
 

   

 

 

 
 

 

Photo récente 

 
 

     SAISON 2022 

 
Inscription et Engagement de l’accompagnateur 

 
Nom : …................................. Prénom : ….................................  
 
Adresse :……................................…........................................................  
…...............................….....…............................................................. ..  
 
Tél. Port …................................. Tel domicile fixe….................................  
 
Email :…................................. …................................. …................... 
 
Nom de mon assurance : ….........................…................................. ........ 

 

− Fournir une attestation d'assurance responsabilité civile obligatoire.  
Important : Cette assurance ne couvre pas les frais de secours sur piste et les reste à charge 
sont parfois très importants. Seule une assurance Individuelle accident couvrant les sports de 
glisse vous assure correctement pour les dommages corporels et les frais de secours sur 
piste. 

 

Engagement de l'accompagnateur (ice) 
 
Je m'engage à : 
 

• Fournir un pass sanitaire valide 

• Ne pas emmener mon groupe sur une piste fermée, ni hors-piste. 

• Respecter le balisage sur les pistes ainsi que les consignes du club 

• Porter le blouson du MSC pour être identité par les enfants MSC, ou acquérir 
ce blouson si je ne l'ai pas encore (voir nos conditions). 

• Essayer d'être présent pour la remise des étoiles aux enfants, à la fin de la 
saison. 

 
Date et signature : 

 

 



 

   

 

 

 

Planning Accompagnateurs 

Je m’engage à accompagner les sorties de ski suivantes : 
                                       Cocher les cases correspondantes 

                              (4 sorties minimum) 
 

                                                                                                                          Niveau de préférences 

 
 

SAMEDI 8 JANVIER       Flocon 

Présence requise 10h 

        Départ 11h 

          1ére étoile 

SAMEDI 15 JANVIER 

Présence requise 10h 

        Départ 11h        2éme étoile 

           

SAMEDI 22 JANVIER 

Présence requise 10h       3éme étoile 

        Départ 11h 

 

SAMEDI 29 JANVIER       Etoile d’or 

Présence requise 10h 

        Départ 11h         

           Snow  

SAMEDI 05 FÉVRIER 

Présence requise 10h         

        Départ 11h         Ski ado 

           

SAMEDI 12 FÉVRIER 

Présence requise 10h  

        Départ 11h 

 

SAMEDI 19 FÉVRIER 

Présence requise 10h  

        Départ 11h 
 

SAMEDI 26 FEVRIER 

Présence requise 10h 

        Départ 11h 
 

A remettre avec 1 photo d’identité au Ski Club de Massieu au plus tard le 2 janvier. 
 

skiclubmassieu@gmail.com 

 

 

Grande Sortie le 19 mars 2022. 
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