FICHE D’INSCRIPTION
LES MERCREDIS A LA NEIGE - SAISON 2023
ENFANTS de 6 ans à 12 ans disponibles le mercredi
RAMENER impérativement ce document avant le 14 novembre 2022 dans vos SLV ou à la CMCAS de Nice,
accompagné des chèques et pièces justificatives demandées.

L’ENFANT
NOM : ______________________________________ Prénom : ________________________________
Date de naissance : ______ / _______ / ________
Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : _______________________________________
Demande de prêt skis/bâtons :
Niveau E.S.F acquis :

Débutant
3ème étoile

oui

non
Flocon
Et. de bronze

1ère Etoile
Et. d’Or

2ème Etoile
Compétition

Les sorties du mercredis étant des sorties de loisirs, nous nous réservons le droit, selon l’encadrement sur place, de regrouper les niveaux
au-dessus de la 3ème étoile.

Lieu de ramassage :

Mandelieu
Antibes
Castagniers les Moulins

Nice Risso

Votre enfant est-il déjà adhérent du GAZELEC pour la saison 2022 / 2023 :
si oui section : __________________

oui

Stade des Arboras
non

LES PARENTS
NOM : ______________________________________ Prénom : ________________________________
Tél. dom. : _________________ Port. : (papa) _________________ Port. : (maman) ________________
E-mail perso : _________________________________ @ _________________________
Adresse (si différente de l’enfant) : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : ___________________________________________________
Indiquer obligatoirement :
LIEU DE TRAVAIL :
S.L.V. N° : ________

Téléphone : _______________
E-mail pro : ______________________________ @ ______________________

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
Merci de joindre impérativement un CERTIFICAT MÉDICAL attestant que l’enfant ne présente aucune
contre-indication cliniquement apparente aux efforts physiques, ni à la pratique du ski ou des sports de neige.
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Tous les enfants sont les bienvenus, cependant, si votre enfant rencontre des difficultés particulières, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous pour en discuter. Afin de faciliter le travail de l’équipe d’encadrement et d’être
plus proche de vos enfants merci de compléter avec soin cette rubrique.
Pas d’information particulière à signaler
Traitement médical à suivre - lequel : ______________________________________________
Allergies alimentaires ou médicamenteuses - laquelle __________________________________
Autres informations à signaler : ___________________________________________________

(port de lunettes, prothèses, problème comportemental, hyperactivité, …) - éventuellement joindre un courrier séparé ou le
préciser lors de l’inscription

AUTORISATION PARENTALE
Autorise le responsable de l’activité ou ses adjoints à prendre, en cas d’urgence, toutes les dispositions utiles
concernant les traitements médicaux ou chirurgicaux qui pourraient s’imposer.
Nom de la personne à prévenir : ___________________________ Téléphone : ________________
Ou
2ème personne : ___________________________ Téléphone : ________________

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de la mise en ligne sur les sites de la CMCAS et de l’insertion dans les publications de la CMCAS
sur supports papiers, cd et multimédia, de photos ou reportages :
Autorise expressément à utiliser l’image de mon enfant, sans limitation de durée, ni autre formalité
préalable ;
N’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant

Fait à ____________________, le ___________________
SIGNATURE obligatoire

MERCREDI A LA NEIGE
du 04 janvier au 22 mars 2023*
*hors vacances scolaires

Station d’Auron
Tous niveaux de 6 à 12 ans

2
0
2
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télécharger
le dossier
d’inscription

Inscription avant le 14 novembre 2022 dans vos slv ou par mail patricia.barthelemy@asmeg.org
Michel Andouard 06 62 27 46 52 - Nicolas Sbarbori 06 61 55 44 86
www.nice.cmcas.com
CMCAS de Nice
Ré alisé p ar la c o mmunica tion de la CMCAS de Nice

LA JOURNÉE
Transport en bus : 6h40 - Mandelieu (ZI Les Tourrades)			
			
6h50 - Antibes (Sortie autoroute Rd pt Mc Donald)
			
7h15 - Nice (N202 Parking des Arboras)
			
7h25 - Castagniers les moulins (parking)
			 6h45 - Navette au départ de Nice Risso

Les points de ramassage restent
soumis au nombre d’inscrits sur chaque lieu
10h30 : Ski en groupe par niveau (Cours ESF pour les débutants les 3 premiers mercredis)
Chaque groupe est accompagné d’un moniteur fédéral et d’un accompagnateur

12h30 : Repas complet et chaud dans un restaurant
14h00 : Ski en groupe par niveau
15h45 : Goûter et rangement du materiel
16h15 : Retour en bus

LE MATERIEL

Merci de marquer le nom sur le matériel et affaires personnelles
y compris sur l’extérieur de la housse de ski

A chaque sortie, l’enfant doit être en possession de son matériel :
- Skis, bâtons, chaussures et casque
- Tenue de ski chaude, gants, lunettes de soleil
- Crème solaire
- Dossard fourni en début de saison
- Housse pour les skis et les chaussures.
PRÊT POSSIBLE - SKI ET BÂTONS
Après votre inscription un bon sera attribué pour retirer gratuitement le
matériel auprès d’un prestataire sur Nice pour la saison.
Attention en cas d’abandon non justifié en cours de la saison, la famille
devra restituer le matériel et le montant de la location lui sera facturé 70 €

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Chèque de 90€ à l’ordre du Gazelec Ski Côte d’Azur
Comprend : - Licence carte neige : 60 €

(assurance pouvant aussi servir toute la saison pour vos sorties privées)

		

- Adhésion au Gazelec - Mercredis à la neige : 30 €

Si votre enfant possède déjà une carte Gazelec, il est inutile de repayer l’adhésion, le
montant de votre chèque sera alors de 60 €.

Chèque de caution de 25 €, à l’ordre de la CMCAS de Nice.
Pour renforcer sa sécurité, votre enfant portera un dossard qui lui sera remis le premier jour.
Prêté pour la totalité de la saison, il devra l’apporter à chaque sortie et le rendre en fin de
saison.

Chaque sortie est payante selon votre coefficient social.
< à 6 546

de 6 547
à 9816

de 9817
à 14 176

de 14 177
à 19 631

> à 19 632

23 €

24 €

28 €

29 €

30 €

Par prélèvement directement sur votre compte bancaire ou postal,
après facturation en fin de mois par la Cmcas.

PRÉSENCE ET INSCRIPTION
Cette activité demande un budget important à la CMCAS.
En conséquence, l’inscription impose une fréquentation régulière aux sorties

Toute absence doit être signalée à la CMCAS au plus tard le lundi précédent
avant 18h00 par mail : patricia.barthelemy@asmeg.org
Sauf raison médicale, un montant forfaitaire de 30€ par sortie sera facturé.
Tout abandon en cours de saison devra être signalé
Sans information de votre part, les sorties restantes seront facturées. De même,
sans restitution immédiate du matériel prêté par le loueur, le montant de la location
sera demandé à la famille.

Le dossier d’inscription doit être retourné dans vos Slv avant le 14 novembre 2022
avec l’ensemble des pièces demandées, faute de quoi celui-ci ne sera pas validé.
a Fiche d’inscription remplie a adresse mail a certificat médical
a chèque de 90€ a chèque de caution de 25€ a RIB
RENSEIGNEMENTS
Nicolas Sbarbori : 06 61 55 44 86
Michel Andouard : 06 62 27 46 57
CMCAS Nice : 04 92 00 85 20 - patricia.barthelemy@asmeg.org

