
 
 

Explicatif Fiche d’inscription Cours 
 

1- Représentant légal 

 

Indiquer : 

- Votre Nom, prénom et adresse 

- Un E-mail : la majorité des informations sont transmises par mail 

- Un numéro de téléphone (portable) sur lequel on peut vous joindre en cas d’urgence 

 

2- Adhésion à l’association 

 

Une  participation de 8 € par famille est demandée pour adhérer à l’association. 

 

3- Inscriptions Cours et Ski libre 

 

- Pour une inscription en cours ESF : Inscrire dans la colonne « Niveau Cours ESF » le 

niveau que l’enfant doit atteindre cette année. 

- Pour une inscription en Ski libre : Inscrire dans la colonne « Ski / Snow   Libre » Ski 

libre  pour les skieurs ou Snow libre pour les surfeurs 

 

Indiquer le montant en se référant à la grille de tarifs. 

 

4- Accompagnement car 

 

Pour les parents qui ont un ou plusieurs enfants inscrits dans la section « cours »  (les 

sections oursons et ski libre ne sont pas concernées) : 

- Indiquer le nom et prénom de la personne qui pourra accompagner un groupe 

d’enfants dans les cars. 

- Indiquer les sorties où vous pourrez accompagner ce groupe d’enfants. 

- Les sorties où vous ne pourrez pas accompagner, un supplément de 2€ / sortie vous 

sera demandé. 

 

N.B. Le fait d’être inscrit comme accompagnant à une sortie n’indique pas obligatoirement 

que vous serez retenu. (le nombre de place d’accompagnants dans les cars étant restreint). 

<de plus, nous favorisons les parents qui accompagnent au 6 sorties afin de faciliter 

l’organisation. 

  



 
 

 

5- Carte GIA Supplémentaires et Assurance 

 

Les cartes GIA et les assurances sont comprises dans le prix d’inscription aux cours et Ski 

libre (hormis les Oursons). 

 

Vous pouvez cependant bénéficier de ces services pour le reste de la famille : 

 

- Carte GIA : la carte GIA est proposée au prix de 6€ 

- Assurance (Pour bénéficier de l’assurance, la carte GIA est obligatoire) : 

o Formule familiale : 

 Est considéré comme famille : les parents et les enfants mineurs 

 Si vous n’avez pas d’enfants inscrits en cours ou ski libre 

• Un des membres de la famille paie 18 € d’assurance 

• Les autres sont tous bénéficiaires (0€) 

 Si vous avez 1 enfant inscrit en cours ou ski libre 

• Un des membres de la famille paie 10 € d’assurance 

• Les autres sont tous bénéficiaires (0€) 

 Si vous avez 2 ou + enfants inscrits en cours ou ski libre 

• Tous les membres de la famille sont bénéficiaires (0€) 

 

o Formule individuelle : 

 Tous vos enfants majeurs doivent souscrire une assurance individuelle 

(10€) 

 Tout membre extérieur à la famille (famille= parents et enfants 

mineurs) doit souscrire une assurance individuelle (10€) 

 

6- Moyen de paiement 

 

Indiquer votre moyen de paiement : 

- Chèques : indiquer le nombre de chèques et le Nom de Famille indiqué sue ce dernier 

- Espèces 

  



 
 

 

 

 

Explicatif Fiche d’inscription GIA 
 

1- Informations 

 

Indiquer : 

- Votre Nom, prénom et adresse 

- Un E-mail : la majorité des informations sont transmises par mail 

- Un numéro de téléphone (portable) sur lequel on peut vous joindre en cas d’urgence 

 

2- Carte GIA  et Assurance 

 

- Carte GIA : la carte GIA est proposée au prix de 6€ 

- Assurance (Pour bénéficier de l’assurance, la carte GIA est obligatoire) : 

o Formule familiale : 

 Est considéré comme famille : les parents et les enfants mineurs 

 Principe : 

• Un des membres de la famille paie 18 € d’assurance 

• Les autres sont tous bénéficiaires (0€) 

o Formule individuelle : 

 Tous vos enfants majeurs doivent souscrire une assurance individuelle 

(10€) 

 Tout membre extérieur à la famille (famille= parents et enfants 

mineurs) doit souscrire une assurance individuelle (10€) 

 

3- Moyen de paiement 

 

Indiquer votre moyen de paiement : 

- Chèques : indiquer le nombre de chèques et le Nom de Famille indiqué sue ce dernier 

- Espèces 

 

 


