Dossier d’inscription enfant (Sorties du samedi)
Saison 2018 - 2019
Attention, nombres de places limitées aux 100 premiers dossiers

Le dossier est à envoyer ou à déposer à l’adresse : SKI CLUB de MORESTEL - Place Antonin Chanoz - 38510 MORESTEL
avant le 18 décembre 2018. Toute inscription au-delà de cette date doit faire l’objet d’une demande préalable..
Le Ski Club de Morestel (SCM) est une association française loi 1901 fondé en 1966, et dont le représentant légal est :
Monsieur Éric DUBOIS (Président) - morestelskiclub@gmail.com et http://ski-club-morestel.clubffs.fr/
Le Ski Club de Morestel est affilié à la F.F.S (Fédération Française de Ski) et représenté en région Rhône-Alpes par le C.R.S.N.D
(Comité Régional des Sports de Neige du Dauphiné).
Le Ski Club de Morestel dispense à des enfants, la pratique et l’enseignement :
-

du Ski Alpin dont l’âge minimal requis est de 6 ans révolu (quelques exceptions sont possibles après concertation avec le Ski Club)
du Snowboard dont l’âge minimal requis est de 10 ans, ou inférieur si l’enfant a déjà validé un test ESF ou ESI en Snowboard ou en Ski alpin

Pour le bien-être de votre enfant et limiter les risques liés à la pratique des sports de glisse, nos moniteurs et encadrants sont formés
et disposent des connaissances et conditions requises. L’ensemble des membres du Ski Club de Morestel, vous invite à vous inscrire
dans cette même démarche, en prenant bien connaissance des modalités du présent dossier et en le complétant avec exactitude.
Nous vous invitons aussi à consulter notre site WEB, et y découvrir les documents suivants :
Aide-mémoire du Ski Club de Morestel à l’attention les parents (sorties du samedi)
Calendrier du Ski Club de Morestel pour la saison 2018-2019
Et nous rencontrer lors de la réunion d’information qui se tiendra le : 9 novembre 2018 (à partir de 18h30)
Salle de l’amitié, 389 Rue François Perrin - 38510 MORESTEL
Le dossier d’inscription au Ski Club de Morestel comprend les fiches suivantes :
Fiche
1
2
3
4
5
6
7

Désignation
Fiche Identités
Fiche Assurance
Fiche Informations Médicales
Fiche Groupe
Fiche Matériel
Droit à l’image
Fiche Tarification

Réservé famille

Réservé SCM

















Je soussigné, Monsieur / Madame (rayer mention inutile) _________________________________________ (Nom et Prénom), en
ma qualité de Responsable Légal de l’enfant : _______________________________________ (Nom et Prénom), certifie avoir bien
pris connaissance des informations indiquées dans ce présent dossier d’inscription. J’en accepte les conditions sans réserve et
atteste de l’exactitude des renseignements complétés par mes soins.
Signature(s)
Fait à ________________________________
Le ___ /___ /________
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Fiche 1 : Identités
ENFANT
NOM

Prénom

Date de Naissance

/

Garçon

/

/



Fille



RESPONSABLE LEGAL (1) de l’ENFANT
NOM

Prénom

Téléphone portable

Téléphone fixe
(facultatif)

Téléphone portable

Téléphone fixe
(facultatif)

Adresse
Code Postal

Commune

Courriel (Email)

RESPONSABLE LEGAL (2) de l’ENFANT
NOM

Prénom

Adresse (si différente)
Code Postal

Commune

Courriel (Email)

Fiche 2 : Assurance
Le Ski Club de Morestel vous propose de souscrire une assurance auprès de la Fédération Française de Ski, qui couvre :
Responsabilité Civile - Défense / Recours

Remboursement cours de ski souscrits en lien
direct avec une ESF (limité à 6 jours)

Individuelle accident (capital en cas de décès ou
capital en cas d’invalidité permanente) (*)

Frais de secours, de recherche en montagne et de
premiers transports médicalisés

Prise en charge, en cas de bris de skis, de la
location d’un matériel équivalent, pour une durée
de 8 jours maximum

Assistance - Rapatriement.

Frais de transport sanitaire

Perte et vol du forfait saison

Remboursement forfaits

Frais médicaux (*)

* Pour toute information complémentaire sur l’assurance http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance
Je souscris l’assurance de la FFS __________________________________________________________________



Ou
Je ne souscris pas l’assurance de la FFS _____________ _______________________________________________



Si vous ne souscrivez pas l’assurance de la FFS, assurez-vous que votre enfant est bien assuré pour les accidents liés à la pratique
du ski alpin et les frais qui peuvent être engagés. Dans ce cas, merci de compléter le cadre ci-dessous :
Nom de la Compagnie d’assurance :
Numéro du Contrat d’assurance :
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Fiche 3 : Informations Médicales
Toute nouvelle inscription au Ski Club de Morestel, nécessite un Certificat Médical, autorisant la pratique du Ski ou Snowboard

OUI 

Certificat médical daté de moins de 3 mois et signé

NON 

Ou
Si votre enfant a été inscrit au Ski Club de Morestel l’année dernière, nous disposons de votre certificat médical. Dans ce cas,
veuillez simplement compléter le questionnaire ci-dessous (extrait relatif à l’arrêté du 20 / 04 / 17 : questionnaire de santé exigé pour le
renouvellement d’une licence sportive. Notez bien que les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.)

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

OUI

NON

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?





Votre enfant a ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?





Votre enfant a eu un épisode de respiration sifflante (ex. asthme) ?





Votre enfant a eu une perte de connaissance ?





Votre enfant a arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, et a repris sans l'accord d'un médecin ?





Votre enfant a débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?





OUI

NON

Votre enfant ressent une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire
(fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?





Votre enfant a-t ’il interrompue sa pratique sportive (école, association sportive, club, loisir) pour des raisons de santé ?





Pensez-vous que votre enfant ait besoin d'un avis médical pour poursuivre sa pratique sportive ?





A CE JOUR :

Si vous avez répondu :
-

NON à toutes les questions, vous n’avez pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la
fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

-

OUI à une ou plusieurs questions : vous devez fournir un nouveau Certificat médical. Consultez un médecin et présentez-lui ce
questionnaire renseigné.

Information & procédure en cas d’accident :
Le responsable d’activités du Ski Club de Morestel contacte le(s) responsable(s) légal (aux) de l’enfant dans le meilleur délai.

Information & procédure en cas d’urgence :
Si le responsable d’activités du Ski Club de Morestel ne parvient à joindre le(s) responsable(s) légal (aux) de l’enfant, ce dernier est avisé que le
responsable d’activités du Ski Club de Morestel s’en remet alors aux prérogatives des personnels de secours et de soins.

Allergies, contre-indication médicale ou toutes autres informations utiles :
Votre enfant présente des allergies
Oui 
Non 

Votre enfant présente des contre-indications médicales
Oui 
Non 

Si oui, préciser :

Si oui, préciser :
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Fiche 4 : Groupe
ENFANT
NOM

Prénom

Discipline souhaitée pour la saison

 SKI ALPIN

 SNOWBOARD

Niveau :
Cocher la case correspondante au dernier niveau acquis par votre enfant.

Ski alpin

Snowboard

Ecole de Ski Français
E.S.F

Ecole de Ski Internationale
E.S.I

Ecole de Ski Français
E.S.F

Ecole de Ski Internationale
E.S.I

Ourson



Souris

Goomie, Rookie ou Izzy Rider



Mini Rider

Flocon



Cristal

Snowboard Découverte



Board de Bronze

1ère Étoile



Cristal de Bronze

1er Snowboard



Board d’Argent

2ème Étoile



Cristal de Bronze

2ème Snowboard



Board de Vermeil

3ème Étoile



Cristal de Vermeil

3ème Snowboard



Board d’Or

Étoile de Bronze



Cristal d’Or

Snowboard Expert



Étoile d’Or



Cristal de Diamant

X-Boarder (Performance)



Fléchette



Géantin

Flèche



Géant

(Bronze, Argent, Vermeil ou Or)

Chamois

NB : Si votre enfant est totalement débutant, c’est à dire qu’il n’a jamais
pratiqué le ski et/ou le snowboard, veuillez ne rien cocher.

(Bronze, Argent, Vermeil ou Or)



(Bronze, Argent, Vermeil ou Or)

Aigle
(Bronze, Argent, Vermeil ou Or)

En cas de doute, merci de bien vouloir prendre contact avec le
président du Ski Club de Morestel

Fiche 5 : Matériel
A compter de cette nouvelle saison 2018 - 2019, le Ski Club de Morestel n’autorise plus l’usage des skis ou snowboards personnels.
Le Ski Club de Morestel fournit donc dorénavant à tous les enfants, les skis & bâtons ou Snowboard (conformes à son niveau).
Notez bien que le prêt de matériel du ski club est exclusivement réservé aux sorties du samedi, de Janvier à fin mars. Le matériel est
entreposé et stocké en station pendant toute la saison d’hiver. Veuillez compléter les informations ci-dessous. Ils sont indispensables
pour un réglage optimal du matériel et par conséquent la sécurité de votre enfant.

Partie réservée SCM

ENFANT
Taille (cm)

Pointure (chaussure)

Poids (Kg)

N° SKI / SNOWBOARD

Taille SKI / SNOWBOARD

Fiche 6 : Droit à l’image
Le Ski Club de Morestel réalise parfois, quelques photos (ou vidéos) de groupe, sous la conduite de professionnels de la photo ou
des amateurs membres du Ski Club. Veuillez nous préciser votre autorisation ou refus de prendre en photo votre enfant.
J’autorise le Ski Club à prendre mon enfant en photo (ou vidéo), conformément au droit à l’image et protection de la vie privée
Je n’autorise pas le Ski Club à prendre mon enfant en photo (ou vidéo), conformément au droit à l’image et protection de la vie privé
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Fiche 7 : Tarification
ENFANT
NOM

Prénom

Réservé
SCM

Grille des tarifs (à compléter)
FRAIS D’INSCRIPTION

Qté.

Adhésion Ski Club de Morestel comprenant :
Cotisation pour la saison d’hiver
Formalité d’inscription aux cours de Ski (tous niveaux) ou Snowboard
Insigne et carnet délivré par l’ESF (Ecole du Ski Français)

Obligatoire

1

Tarif unit.

Tarif

106 €

106 €

24 €

€

A=

€

Licence FFS (Fédération Française de Ski) - Carte Neige loisir :
-

Adhésion et licence FFS

Prêt du matériel (Skis & Bâtons ou Snowboard - chaussures non fournies)
Cf. Fiche 5 : Prêt du Matériel

Facultatif

Option Assurance de la FFS
Cf. Fiche 2 : Assurance



--DEDUCTION FAMILLE

Nb.

Si vous inscrivez plusieurs enfants, indiquez 1 (case Nb.) pour bénéficier d’une
remise de 5 € (valable pour chaque dossier de votre enfant).

Remise

€



15 €

€



B=

€

A régler (A - B) =

€



TOTAL EN CHEQUE(S)

€



TOTAL EN ESPECES

€



-

5€
---

Nom et Prénom du (des) frère(s) ou sœur(s) inscrit(s) pour cette même saison

DEDUCTION PACK LOISIRS (Département ISERE)

Nbr.

1 « Pass’sport »
Réduction de 15 € sur l’inscription à la pratique d’une activité sportive

Remise unit.

-

1

Remise unit.

Remise

MONTANT TOTAL DE L’INSCRIPTION

Paiement par chèque :  en 1 fois

 en 3 fois

 en 4 fois

N° Chèque 1 : ____________________________________________________________
N° Chèque 2 : ____________________________________________________________
N° Chèque 3 : ____________________________________________________________
N° Chèque 4 : ____________________________________________________________

Paiement en espèces

+ prévoir le montant de chaque sortie le samedi (de janvier à mars) fixé à : ................ 24 € (transport + forfait)
Ce montant est à régler le matin de la sortie (avant le départ) auprès de notre trésorière. Le paiement se fait par chèque, ou espèces (avec appoint de préférence).
NB : En cas d’impossibilité de pratiquer le ski à l’arrivée à la station (conditions météorologiques défavorables et à risques…) le ski club n’effectue pas de
remboursement, en raison des frais engagés et répartis sur l’ensemble de la saison. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le ski club assure aux enfants, des
activités ludiques dans les alentours de la station (visites éducatives, jeux et animations…).
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