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Châtel 2019 
 

FICHE D’INSCRIPTION SEJOUR DE SKI CHATEL SAISON 2019 
 

Veuillez remplir les rubriques en lettres majuscules / Une fiche par 

enfant (rappel : ce séjour s'adresse aux enfants à partir de 8 ans et 

ayant le niveau 1ère étoile)  

TAMPON DE 

L’ORGANISME 

INSCRIPTEUR Retourner le dossier pour le 16/01/2019 via la mairie, MJC de votre 

commune ou CE de Solvay ou Pec Rhin 

 

Modalités d’inscription : (Bien compléter et signer chaque document) 

 Fiche d’inscription  

 Fiche sanitaire de liaison  

 Certificat médical  

 Formulaire soins d’urgence 

 Règlement et recommandations 

 Sortie de territoire  

 Droit à l’image 

Joindre :  

 Une attestation d’assurance RC (Responsabilité Civile de l’enfant) 

 Une photocopie de l’attestation carte vitale ou CMU 

 2 chèques de 250€ (deux cent cinquante€) chacun. 

 Le 1er sera encaissé à l’inscription, le second après le 25 janvier 2019. 

 (!!! Les chèques vacances, bons vacances et tickets restaurants ne sont pas acceptés) 

L’inscription ne sera effective qu’à réception de tous les documents à fournir  

LE JOUR DU DÉPART : joindre la pièce d'identité ou passeport 

 

 

Je (nous) soussigné(s)……………………………………………………...................... responsable(s) 

légal (aux) de l’enfant :…………..............................................................sollicite (sollicitons) son 

inscription pour le séjour de ski à Chatel du 10 au 15 février 2019 dont le coût est de 500€/enfant, 

comprenant le transport, l’hébergement, les repas, le forfait ski, l’encadrement et l’assurance. 

Je (nous) certifie (ions) exacts et sincères les renseignements portés ci-dessous 

Date .................................... Signature(s) du / des parent(s) ou responsable légal : 

 
 
 
 
 
Châtel 2019 
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Renseignements administratifs : 

Enfant :  Nom : ................................Prénom :................................Né(e) le..................................... 

Parents : Nom : ................................Prénom :................................................................................. 

 Nom : ……………………..Prénom : ………………….……………………….……............... 

No de Tél :.....................................................N° de portable : ………….............................................. 

Adresse :…………………………………………………………………............................…….................

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

Email :....………………………………………………………………………………..……………………… 

N° de sécurité sociale de l’ayant droit : .....…………………………………………….………………...... 

Assurance Responsabilité Civile (compagnie et N°) : …...…………………………………………......... 

 

Niveau de ski : 

Etoiles :  1 2 3 Fléchette Flèche  Chamois autres 

Nombre de saisons de ski :...........Nom du moniteur de la saison dernière……..................………..... 

 

Règlement :  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, de l’avoir lu et expliqué à mon enfant, par ma 

signature et celle de mon enfant nous en acceptons les termes. 

Pour que le séjour se passe agréablement mon enfant s’engage à respecter le règlement du CIS, 

du lieu d’accueil, ainsi que les règles de vie collectives. 

Le non-respect de ces engagements pourra entrainer, sur décision de l’équipe encadrante, le 

renvoi de votre enfant. 

Les modalités et frais éventuels du retour de votre enfant à son domicile, suite à son renvoi, seront 

à votre charge. 

Date .................................... Signature(s) du / des parent(s) ou responsable légal : 

 

 

Pour info : 

 

Une réunion d’information sera organisée le samedi 19 janvier 2019 à 10h30  

au club house du complexe sportif de Hombourg (derrière la salle des fêtes). 
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