Situation
familiale
des parents
Rappel des
informations
Séjour de ski / Snow
Date :

Conditions d’annulation :
➢ Dans tous les cas, les droits d’inscription (carte d’adhésion)
restent acquis ou dus à l’association.
➢ + de 30 jours avant le départ, votre acompte est remboursé.
➢ - de 30 jours et + de 15 jours avant le départ, votre acompte
reste acquis à l’association
➢ - de 15 jours avant le départ, la totalité de votre facture est
due à l’association
➢

Du 18 au 23 février 2019 à Saint Lary

Du 18 au 23 février 2019

Station : SAINT LARY (65)
Hébergement : Centre de vacances au Pla d’Adet.
Encadrement : 1 Directeur BAFD et 3 animateurs B.A.F.A (ou
en formation), chaque animateur pratique le ski.
Prix : 568 € (528 € à partir du 2ème enfant)
Adhésion : 22 €
Assurance : Elle est comprise dans les frais d’inscription
(Adhésion). Elle couvre la ”Responsabilité Civile” et
“Accident” durant le séjour en complément de votre couverture.

Possibilité de souscrire (en sus) une assurance annulation
individuelle environ 5 % TTC du prix du séjour selon les
conditions de l’assurance.

Séjour ski 2019

Club Léo Lagrange

Fiche individuelle de renseignements
Nom : …………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / ville : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………… ou ……………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire : ……………………………………………Age ………………………………………
Par quel biais avait vous eu connaissance de ces sorties neige :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EN CAS D’URGENCE
Personne à contacter en cas d’absence des parents

Nom : …………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Médecin traitant

Nom : …………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Groupe sanguin : ……………… Année de vaccination antitétanique : ……………

Départ anticipé ou Renvoi (éventuel) :

Autres renseignements

➢ En cas de départ volontaire anticipé ou en cours de séjour la
totalité de la facture est due et le transport reste à votre
charge (il n’est pas couvert par l’assurance).

Le jeune sait-il skier ?

OUI / NON

Débutant

Initié

Confirmé

➢ Il en va de même pour un Renvoi éventuel en cas de non
respect du Règlement Intérieur du séjour, il peut être décidé par
l’équipe d’animation du renvoi d’un participant.

Taille du jeune : ……..

Pointure : ……..

Poids : ……..

Le Casque est obligatoire pour les moins de 12 ans : (le club peut
dépanner quelques jeunes). A préciser à l’inscription.

Situation familiale des parents
Célibataire – Pacsé(e) – Marié(e) – Veuf(ve) – Divorcé(e) (*)
Pour les couples divorcés, la garde de l’enfant est attribué à :
Mère - Père - Tuteur (*)

Nom du responsable légal
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / ville : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………… ou ……………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………………
N° de Sécurité Sociale :……………………………………………………………………………
N° allocataire C.A.F :…………………………….. Bons C.A.F : Oui / Non

Autres indications éventuelles

Remarque :
Tout matériel, non mis à disposition par le club, tel que patinettes
/ snow-blad /surf, peut-être dangereux pour ceux qui ne
maîtrisent pas la technique. Les parents restent responsables du
choix du matériel utilisé par leur(s) enfant(s).

Fonctionnement
La prestation de Léo Lagrange concerne l’organisation d’un séjour à la neige
et non de cours ou de stage de ski / surf. Les animateurs peuvent faire
débuter les jeunes qui ne savent pas skier, mais le but est de se faire plaisir
sur les pistes durant le séjour et non de passer une « étoile » ou autres.

La prestation comprend :

Le transport en bus au départ de Bayonne.
6 jours de pension complète.
Le forfait des remontées mécaniques (5jours).
L’assurance RC et dommages corporels en cas d’accident.
L’encadrement (personnel pédagogique diplômé de la Jeunesse et
des Sports et/ou ayant la maîtrise du ski pour un accompagnement
des jeunes sur les pistes.
✓ Les activités annexes (veillées …).
✓
✓
✓
✓
✓

Le plus Léo : Possibilité de mise à disposition gratuite : ski-chaussures – bâtons)
selon disponibilité et parabolique uniquement. A défaut, l’accès à des tarifs
préférentiels de location de matériel négociés auprès de notre prestataire
BLANCPIGNON SPORTS (Anglet) sur présentation de la carte d’adhésion Léo
Lagrange.

Autorisation des parents
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………
(Père, mère ou tuteur) :
✓ Déclare inscrire mon enfant au Club Léo Lagrange.
✓ Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du
fonctionnement.
✓ Autorise les responsables du club Léo Lagrange en cas d’urgence, à faire
soigner mon enfant et à faire pratiquer toute intervention selon les
prescriptions du corps médical et à rembourser à l’occasion les frais s’il
y a lieu.
✓ Certifie l’exactitude des renseignements donnés.
✓ M’engage à solder le séjour 1 mois avant le départ.
✓ Autorise la prise de photos de mon enfant durant l’activité sachant
qu’elles pourront servir de support pour des documents d’informations
de l’association et paraître dans les médias.
Fait à Bayonne, le ……………………………………………………………………………………………………………………
Signature.

