Faire retour du bulletin d'inscription ci dessous, avec le
chèque d'acompte de 100 € (à l'ordre de TOP),  à :
Ph GUILLON
Association TOP
327 Avenue Jean Rieux
31500 Toulouse

Bulletin d’inscription au stage de ski 2017
dimanche 5 au vendredi 10 février 2017 (première semaine des vacances de mi-février)

M Mme :

Adresse postale :

Téléphone :
Adresse mail :

Parrainage : pour les "nouveaux", j'ai connu ce stage par :
nom et prénom du stagiaire de l'an dernier, hors fratrie.

inscrivent au stage de ski organisé par M GUILLON à Masella du dimanche 5 au
vendredi 10 février 2017 :

leur fils / fille (nom et prénom) :

Classe :
Et. Scolaire :

Tél perso :

Adresse mail perso :

leur fils / fille (nom et prénom):
Classe :
Tél perso :

Et. Scolaire :
Adresse mail perso :

●

Ils l'autorisent à skier, sans supervision adulte constante, avec des camarades du même
niveau (les responsables étant eux-mêmes présents sur les pistes ...).
● Ils donnent délégation de pouvoir à M. Guillon (ou à son représentant nommément
désigné) au cas où leur enfant serait dans l'obligation d'être hospitalisé ou de subir une
intervention chirurgicale urgente, décidée par un médecin (et dans le seul cas où il
s'avèrerait impossible de joindre les parents dans un délai de trois heures, après un
éventuel
…
accident grave). Ce n’est jamais arrivé en 43 ans
● L’inscription au stage implique que le mineur et ses représentants légaux aient pris
connaissance du présent règlement interne, qu’ils l’aient accepté et qu’ils s’engagent à le
respecter.
● N° de téléphone où ils peuvent être joints pour cas urgents et graves, pendant la durée du
stage, de jour ................................................. de nuit ........................................
● Versent ci-joint un acompte, non remboursable en cas d'annulation (quelle qu’en soit la
raison, avec ou sans certificat médical), de 100 € et s'engagent à régler par chèque, 1
semaine avant le départ ou en espèces, dans le car, après le départ, un solde de 355 €.
● Si leur assurance ne couvre pas la descente en luge de secours, ajouter 15 € au solde :
assurance station de 3 € par jour X 5 jours.
Signature du stagiaire

Signature des parents

précédée de la mention manuscrite "lu

précédée de la mention manuscrite "BON

et compris"

POUR POUVOIR"

Location matériel de ski - Réservation
Remplir la partie

ci-dessous est FACULTATIF mais … attention, c'est s'engager.
Supplément pour cinq jours, à ajouter au chèque de solde.
50 € : skis, chaussures, bâtons et casque, pour 5 jours
70 € : surf, planche, chaussures et casque, pour 5 jours

Nul n’est tenu de réserver par mon intermédiaire. Les stagiaires sont responsables de
leur matériel.
Pointure des chaussures de ville :
Taille (hauteur en centimètres) :
Poids (pour le réglage de la dureté des fixations) :
Signature :

