In Strictest Confidence

SKI CLUB AUBIEROIS

23 rue Victor Hugo 63 170 AUBIERE
 : 04 73 26 05 56

N° d’affiliation : 02134

Permanence : mardi et vendredi de 17 à 19h

INSCRIPTIONS AUX MERCREDIS DE NEIGE
SAISON 2021 / 2022
NOM : _____________________________

Prénom : ___________________

Date de naissance : ____________________
Nom et Adresse de la personne responsable :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
N° DE TELEPHONE EN CAS D’ACCIDENT : DOMICILE : ________________________
TRAVAIL : _________________

AUTRE : ___________________________

*MAIL Obligatoire: …………………………………
ETABLISSEMENT HOSPITALIER VERS LEQUEL DOIT ETRE CONDUIT L’ENFANT EN CAS
D’ACCIDENT : ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Si l’Etablissement choisi est Le CHRU ESTAING : Autorisation parentale, que
l’enfant :…………………………………sera présenté aux Urgences Pédiatriques d’Estaing par un
responsable du Club : Mr ……………………….
*Signature des Parents :
Nom :……………….. Prénom :………………
* L’hôpital est autorisé à remettre l’enfant pour la sortie du service uniquement aux détenteurs de
l’autorité parentale.
L’ENFANT EST-IL DEBUTANT ?
 OUI
 NON
Sinon, niveau obtenu au cours de la dernière saison :
 Flocon
 Flèche
 1ère étoile
 Chamois
 2ème étoile
 Etoile d’Or
 3ème étoile
 Compétition
Joindre un certificat médical attestant aucune contre indication
à la pratique du Ski Alpin y compris en compétition.(valable 3 ans)
MODE DE PAIEMENT :
 CHEQUE
A Aubière, le ______________

 ESPECES
Signature :

*MAIL Obligatoire (Vous recevrez la licence par mail : obligation de la Fédération Française de SKI )

In Strictest Confidence
MERCREDIS NEIGE SAISON 2021 – 2022

______________________
Les 10 sorties MERCREDI NEIGE sont programmées les :
05 - 12 – 19 - 26 Janvier
02 – 09 Février (Pas de sorties pendant les vacances scolaires)
02 – 09 – 16 – 23 Mars.
Départ à 13h15 heures devant le Collège d’Aubière ( RDV 12H50 ).
Ski à SUPER BESSE ou au MONT DORE de 14H00 à 17H00, puis goûter *
avec une boisson chaude dans un restaurant de la station.
Retour à Aubière aux environs de 18H45.
A chaque sortie, les enfants doivent avoir un sac avec :
-une paire de gants
-des lunettes de soleil
-un masque de ski
-un casque
-une crème solaire
-les chaussures de ski
-*leur goûter.
Sans oublier les skis et les bâtons.
(Marquer les noms- prénoms et SC Aubière sur les skis, casque et sac).
Le dernier mercredi est réservé au passage des étoiles.
La remise des étoiles se fait lors de la journée de fin de saison (généralement
un dimanche). La journée s’organise autour d’un petit slalom suivi d’un repas
(gratuit) aux enfants. Parents et amis sont les bienvenus.
A bientôt et bonne saison de ski.
L’équipe des mercredis.
Tarif des mercredis après midi: 340 € 1er enfant ; 325 € 2ème enfant .
(Résidents Aubière, nous consulter)
+ 54 € de licence carte neige Primo par jeune.*(voir les conditions de délivrance
de cette carte neige).

Possibilité de règlement en 3 mensualités (janvier, février, mars).
Possibilité de prêt de skis, chaussures, bâtons : 55 € la saison.
Possibilité de carte neige Option Médium Jeune 62 €.

(*) Carte neige familiale possible : minimum 4 par famille : 198 €.

