
A   

Je soussigné(e) ..............................  , agissant en qualité de père/mère/tuteur légal (barrer les men-

ons inu les), de l’enfant  .............  ..........................................................  

 Autorise mon enfant à par r en semaine ski, organisée du 18/02/2018 au 24/02/2018. 

Je déclare avoir pris connaissance du contenu des ac vités principales de ce stage. 

 Autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour la santé et le  

bien-être de mon enfant ce qui inclut évidemment les interven ons médicales et chirurgicales si be-
soin. 

 Accepte que mon enfant soit photographié pendant le déroulement du stage et que ce e photo 
puisse être u lisée (ar cle de presse, Internet…). 

Fait à  ............................................ le .................................  

Signature (précédée de la men on « lu et approuvé ») 

 

R   

Indiquez ci-dessous les éléments médicaux qui sont suscep bles d’avoir des répercussions sur le dé-
roulement de l’accueil. 

Maladies ou allergies sévères connues : (asthme, diabète,  allergies médicamenteuses, …) 

 ................................................................................................................  

Conduite spécifique à tenir : ( alimenta on, port de lune es, appareillage audi f, …) 

 ................................................................................................................  

Traitement médicamenteux : (Si un traitement doit être pris, l’ordonnance en cours de validité doit 

être fournie) 

 ................................................................................................................  

 

Je cer fie sur l’honneur l’exac tude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à signaler toute 

modifica on des renseignements fournis. 

Signature  

 

 

 

 

Au tarif de 416€ la semaine au ski !!! 

Contact: le CVSD au 06 76 28 61 66 

Ou cvsdomarin@gmail.com 
Sous la direction de : 

 H. Martinez Diplômé DEJEPS                                                             

Et plusieurs animateurs (trices) BAFA 

 



I       
 : .  

 : 0676286166 

3    38230  

Les places sont limitées. 

Inscrip on jusqu’au 31 janvier 2018 
 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de faire découvrir le milieu de la montagne à vos enfants ! 

Le CVSD et ses animateurs diplômés d'Etat encadreront vos enfants pendant 

une semaine à la montagne afin que ceux-ci passent les meilleures vacances pos-

sibles !!! 

Ils seront accueillis au centre « l’épicéa »  de Méaudre dans des chambres de 3 à 

6 personnes( bâtiment typique du Vercors agréé jeunesse et sport), situé à 300 

mètres des pistes. 

Au programme: 

Ski au domaine skiable de Méaudre et Autrans, randonnée dans les bois du 
Vercors, randonnée nocturne, jeux dans la neige, descente au flambeau, luge, 
activités physiques ( Ping Pong, baby foot, etc..) 
Le soir, cinéma, veillée, jeux collectifs…! 

UNE DATE DE REUNION D’INFORMATION VOUS SERA COMMUNIQUEE. 

F  ’  

   

 

N  :  …………………………………………………. ……...P  :  .................... …………………………….. 

D    :  ............. ………../….. ................... /………………………  

N     :…………………………………………………………………………………………………………………… 

T   : .............................................................................................  

T   ( ) :  .......................................................................  

T   ( ) : ..........................................................................  

A  :  ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................  

C   : .....................................................................................  

V  : .................................................................................................  

E  :  .............................................................................................  

 

Votre enfant a-t-il des allergies ? 

Oui                 Non               

Si oui à quoi ? .....................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

A-t-il un régime alimentaire par culier ? 

Oui                   Non    

Si oui lequel ? .....................................................................................                                       

 

Joindre : 
 1 a esta on d’assurance extra-scolaire 

 

Niveaux en ski alpin :      

      

Débutant                       débrouillé                   confirmé                         expert  

 

Loca on de matériel :   ( Le matériel n'est pas compris,  merci de nous contacter pour le réserver 

 prix préféren el ) 

 

    Ski /snowboard                    chaussure                            bâton              /           casque obligatoire 


