Activité neige 2017
Samedis :

28 janvier

11 février

Mercredis : 1er février

15 février

NOM de l’enfant:…………………………………..

PRENOM :……………………………………

AGE :………………

Nom Parent : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Commune :……………………………………….

Adresse électronique : …………………………………………….@………………………….

Allergies :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Difficultés de santé :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Préconisations Médicales:……………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Recommandation utile des parents :……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Personnes à joindre :
1-……………………….……… N° de tél : …………………………………………………………
2-………………………………… N° de tél : ………………………………………………………..

ATTESTATION
Activité neige
Je soussigné(e) ………………………………………………….,
Parent de ………………………… ……………………………..,
-

-

-

-

Autorise mon enfant à participer aux sorties découverte du ski à Prabouré,
organisées par la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais.
Autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes décisions de
soins, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale suivant les
prescriptions médicales d’un médecin, en cas de nécessité.
Atteste avoir souscrit une assurance personnelle "Responsabilité Civile" pour
les accidents causés à autrui.
Etre informé qu’il est de mon intérêt de souscrire un contrat
d’assurance de personne couvrant les dommages corporels (assurance
neige par exemple)
Atteste prendre en charge tous les frais consécutifs à un accident relatif
à l’activité
Etre informé que les intervenants peuvent utiliser leur véhicule personnel
pour le transport de mon enfant, en cas de besoin.
atteste avoir lu et approuve le règlement intérieur du service des sports.

J'autorise,

Je n’autorise pas,

la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais à utiliser, selon ses
besoins (communication interne, externe, article de presse, Blog, site Internet)
et dans le respect des personnes, les photographies et vidéos concernant mon
enfant, et je renonce à tous les droits de suite concernant ces actions.

-

J’autorise,

Je n’autorise pas,

mon enfant à partir seul après la fin de l’activité

Fait à ……………………………..
Le ……………………

Signature :

Conseils pour la sortie à Prabouré
• Possibilité de mettre la tenue de ski à l’arrivée mais attention pas de vestiaire.
• Si possible pantalon et chaussettes de rechange pour le retour.
• Crème solaire et lunettes de soleil si besoin.
• Gants de ski. Attention pas de gants en laine ou en polaire.
• Une paire de chaussettes épaisses et hautes.
• Marquer le nom sur les affaires. Chaque année nous récupérons de nombreux
vêtements. Pensez à nous les demander !
• En cas de pluie : grand « KWAY » à mettre par dessus la tenue ou le blouson de ski
qui sont souvent peu imperméables aux fortes pluies.
Rappel :
ATTENTION PAS DE DEPART DE STE FOY !!
o Départ : 8h15 St Laurent de Chamousset (service des sports),
o Retour : 18h St Laurent de Chamousset (service de sports).
o Prévoir pique nique pour midi, nous mangerons dans une salle hors sac
prévoir des goûters et une bouteille d’eau.
En cas d’urgence vous pouvez nous contacter au 06-72-95-93-42 ou 06-83-34-44-03

