POUR LES PARENTS DES ADOS !!!
A SIGNER

ADOS ENCADRES PAR PRE EN BULLE (11 A 13 ANS; ou plus)
NIVEAU DE SKI: un niveau MOYEN est demandé car nos possibilités
d'encadrement ne nous permettent pas d'enseigner les rudiments du ski.
ENCADREMENT : chaque jeune disposera d'une carte avec les numéros
d'urgence ainsi que le numéro de portable de l'animateur(trice) responsable. Les
.skieurs/surfeurs évolueront sous la responsabilité d'un adulte par groupe de 6 maxi..
EQUIPEMENT : équipement de ski ou de snowboard, vêtements chauds, pic nic,
papiers d'identité, casque de protection (vivement conseillé), crème solaire.
Je soussigné/e………………………………………......................déclare inscrire
mon enfant avec son accord aux sorties précitées organisées par
pré en bulle. J'ai pris connaissance des consignes données et j'ai rappelé à
mon enfant qu'il doit rigoureusement les respecter. J'autorise
formellement mon enfant à passer la frontière et à se rendre en France
avec pré en bulle et m'engage à fournir ses papiers d'identité (carte d'identité ou
passeport). En cas d'urgence, j'autorise les responsables à prendre toutes les
mesures nécessaires à la bonne santé de mon enfant y compris celles
préconisées par le médecin consulté.
DATE........................................, SIGNATURE.......................................................

ADO SANS ENCADREMENT
(A PARTIR DE 14 ANS) AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné/e……………………………………….....déclare AUTORISER
mon enfant (inscrit au verso) à participer aux sorties pré-indiquées. J'ai
pris connaissance qu'il ne skiera pas sous la responsabilité de l'équipe
d'animation et je lui rappelle les consignes ci-après:
1 hors-piste rigoureusement interdit, 2 respect des rendez-vous (à midi et
pour le retour), 3 évolution par groupe de trois minimum, 4 contact rapide de
l'animateur/trice en cas de problèmes (retard, accident…etc), 5 respect les codes
de conduites sur les pistes.
J'autorise formellement mon enfant à passer la frontière et à se rendre en France
avec pré en bulle et m'engage à fournir ses papiers d'identité (carte d'identité ou
passeport).

En cas d'urgence, j'autorise les responsables à prendre toutes les mesures
nécessaires à la bonne santé de mon enfant(s) y compris celles préconisées
par le médecin consulté.
DATE........................................, SIGNATURE.....................................................

SKI CLUB DES GROTTES 19
7 samedis
12, 19, 26 janvier*
2, 9 février*
2, 9 mars*
* Flaine (fr) ou Saint-Gervais (fr)

Profitez d'une journée
sans voiture
à la neige, avec ou sans ski,
dans une station familiale.
TARIF
FAMILLES - SKI LIBRE
adultes 60 frs,
enfants: 40 frs (forfait et transport)
PRE-ADOS
(11 - 13 ans)
de 11 à 13 ans : encadrés par pré en bulle
prix : 40 frs (forfait et transport)
ADOS
( 14 - 17 ans)
ski libre en groupe sous diverses conditions
ou encadrés par pré en bulle
prix: 40 frs (forfait et transport)

____________________

inscriptions au pré en bulle, 18 rue de Montbrillant 1201 Genève et sur www.preeenbulle.ch

DEPART: 8H00 DEVANT PRE EN BULLE (18 rue montbrillant)
RETOUR: dès 17h30 (selon circulation) à PRE EN BULLE
A prendre : pic-nic, papiers d'identité, matériel de ski ou. surf bien réglé, gants, lunettes, masque, casque...etc
Rem: les transports sont assurés par la société OM Voyage, GE.

"

INSCRIPTION
Une seule fiche par personne
A RENVOYER OU PASSER A pré en bulle
( sans nouvelle de notre part, vous êtes inscrit! )
18 rue de montbrillant 1201 GENEVE

ce document est disponible sur www.preenbulle.ch

ADOLESCENT

3 formules, cochez SVP
11 à 16 ans encadré par pré en bulle ( autorisation à signer au verso )
adolescent de 14 ans à 17 ans autorisé par le responsable légal à skier
sans encadrement (autorisation à signer au verso)
adolescent de 14 ans à 17 ans accompagné par la famille
nom, prénom…………........,...............................................................................
date de naissance..............................................................................................
COCHEZ SVP

12/01

19/01

26/01

2/02

9/02

2/03

9/03

ADULTE -SKI LIBRE
nom, prénom…………........,...............................................................................
COCHEZ SVP

12/01

19/01

26/01

2/02

9/02

2/03

9/03

ENFANT
accompagné par la famille

nom, prénom…………........,...............................................................................
date de naissance...............................................................................................
COCHEZ SVP

12/01

19/01

26/01

2/02

9/02

2/03

9/03

COORDONNES POUR LA FACTURATION
! 50% du montant est facturé en cas d´annullation ultérieure au MERCREDI qui précède !
Sont exceptés les raisons de santé.

NOM - PRENOM..................................................................................................
ADRESSE...........................................................................................................
..............................................................................................................................

..

"

EMAIL (responsable légal pour les ados)............................................................
TELEPHONE FIXE..............................................................................................

PORTABLE PARENTS...................................../........................................
PORTABLE ADO.........................................................

%

SIGNATURE

Chaque participant doit être doté d’une assurance accident. Si celle-ci ne prenait pas en
charge le rapatriement en cas d’accident (ambulance, hélicoptère), il est important que les
parents souscrivent une assurance spécifique auprès d’organisations telles la REGA, l’ATE

