MERCREDIS DE NEIGE PAYS DE GEX

Nom :

Saison 2018 - 2019

MERCREDIS DE NEIGE PAYS DE GEX
Saison 2017 -2018

Fiche d’inscription Encadrant

Inscription Encadrant

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Fiche d’inscription Encadrant ci-contre
Adhésion :
Pour les nouveaux inscrits seulement :

Je prendrai le car à :
Cessy
Gex

Versonnex

En signant l’inscription, j’autorise les Mercredis de Neige – Pays de Gex, dans le cadre des
reportages photographiques des sorties, à publier ces photos sur le site Internet, et dans
les éventuelles publications de l’association.
Je reconnais avoir pris connaissance de la « NOTICE D’INFORMATION AU PROFIT DES
LICENCIES UFOLEP BENEFICIAIRES DES GARANTIES APAC « VOS GARANTIES D’ASSURANCE ET
INDIVIDUELLE ACCIDENT ». (*)
Tél :

E-mail :

Portable :

Signature :

Pièces à fournir :

Prénom (et nom) de mes enfants inscrits aux Mercredis de Neige – Pays de Gex:

Préférences :
Les informations ci-dessous seront prises en compte autant que possible lors de
l’attribution des groupes aux différents encadrants.
Quel niveau de ski souhaitez-vous encadrer ?
0 = surtout pas
1 = priorité la plus haute
2,3 = moins prioritaire
Groupe
Ma préférence
Orange : préparation au flocon (débutants)
Vert : préparation à la 1ère étoile
Bleu : préparation à la 2ème étoile
Rouge : préparation à la 3ème étoile
Jaune : préparation aux étoiles de bronze et or
Noir : ski loisir, très bon skieurs

Frais d’inscription :
La cotisation à l’association est de 5€ par adhérant.
Les frais de licence sont pris en charge par l’association.
Participation des encadrants pour les forfaits :
Forfait journée pour chaque sortie : 0€
Forfait saison : Engagement minimal d’encadrement de 5 sorties
275 € pour les adultes (coût réel du forfait saison 377 €),
110 € pour les seniors (coût réel du forfait saison 211.5 €),
0 € pour les juniors (prise en charge du forfait par l’association).
NB : Une réduction supplémentaire de 30 € est appliquée dès la 2ème année
d’encadrement.)

Le bulletin d’inscription UFOLEP (*) - renseigner les informations vous
concernant dans les cadres rouges : informations personnelles', date
du certificat médicale, dater et signer dans le cadre « Date et signature
obligatoire du licencié R1-R2-R3-R5-R6 ».
Certificat médical de « non contre-indication à la pratique du
ski », daté de moins de 3 mois.
Pour les encadrants déjà inscrits l’année dernière :
Il vous faudra signer la demande de renouvellement de licence UFOLEP
que nous tiendrons à votre disposition lors des permanences
d’inscription.
Attestation médicale complété à l’aide du questionnaire QS-Sport ou
certificat médical de « non contre-indication à la pratique du ski »,
daté de moins de 3 mois
Si vous souscrivez une Complémentaire Individuelle de Personnes en
plus des garanties « Assurance Individuelle Accident » de base, joindre un
chèque du montant de l’option choisie à l’ordre de l’APAC Options 1 ou 2.
1 photo d’identité au dos de laquelle sont inscrits vos nom et prénom, si
vous prenez le forfait saison.
1 enveloppe, timbrée et libellée à vos nom et adresse, si vous ne l’avez pas
déjà fournie pour vos enfants.
Si vous souhaitez être hospitalisé en Suisse en cas d’accident, attestation de
prise en charge de votre assurance.
Règlement en espèces, Chèques Vacances ou par chèque établi à l’ordre des
Mercredis de Neige Pays de Gex (incluant la côtisation de 5€ + coût du forfait).
* Vous pouvez télécharger ces documents directement depuis le site Internet
www.mercredisdeneige.fr
Le dossier d’inscription complet devra être remis lors des permanences
d’inscriptions indiquées sur le site ou envoyé par courrier à Mercredis de Neige Pays de Gex | Mairie | 350, rue de la Mairie | 01170 Cessy.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser aux Mercredis de
Neige - Pays de Gex | Mairie | 350, rue de la Mairie | 01170 Cessy

