
 

 
MASSIEU SKI CLUB 
FICHE INSCRIPTION SAISON 2022 
 
Une fiche par enfant 
 
FICHE N°  

 
 

Photo d’identité 

 

Massieu Ski Club skiclubmassieu.fr facebook.com/massieuskiclub 
 

ENFANT Merci de fournir un pass sanitaire valide pour les enfants agés de plus de 12 ans au 1er janvier 2022  

NOM  PRENOM  NE LE  

GROUPE SANGUIN  ALLERGIES  

PROBLEMES DE SANTE CONNUS  

PARENT 1 

NOM  PRENOM  TEL  

PARENT 2 

NOM  PRENOM  TEL  

PARENT ADHÉRENT 

ADRESSE  
CODE POSTAL  COMMUNE  

EMAIL  

ASSURANCE 

COMPAGNIE  N° POLICE  
Une attestation d’assurance est indispensable le jour de l’adhésion. Au-delà, nous vous invitons à vérifier que vous avez 

souscrit une « individuelle accident » couvrant la pratique du ski. Dans le cas contraire, des frais de secours, parfois 

importants, pourraient rester à votre charge. 

❑ SKI ALPIN  SPORT  ❑ SNOWBOARD  

NIVEAU DE PRATIQUE ACQUIS 

❑ DÉBUTANT  ❑ DÉBUTANT 

❑ FLOCON ❑ SURF 1 

❑ 1ère ÉTOILE ❑ SURF 2 

❑ 2ème ÉTOILE ❑ SURF 3 

❑ 3ème ÉTOILE  

❑ ÉTOILE DE BRONZE 
❑ ÉTOILE D’OR 

❑ SKI ADO ENCADRÉ (NIVEAU REQUIS 3ème ÉTOILE) 

❑ SKI LIBRE (A PARTIR DE 18 ANS) 

Toute inscription est considérée définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement en cas de 
désistement. Le signataire a pris connaissance des conditions de sorties et d’encadrement. 

REGLEMENT SIGNATURE 

❑ CHÈQUE N°  
❑ ESPÈCES 

  



 

 

 
AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE 

L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR 
 

 

   
 

 
 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………… 

Déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) 

 

❑ Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 

 

❑ Exercer la tutelle 

 

❑ Être investi du droit de garde sur le mineur 
  
Nom, prénom :  …………………………………………………… 
 Date de naissance : ………………………………………………… 
 Demeurant :  ……………………………………………………….................... 

…................................................................................................................................................. 

 

Autorise le Massieu Ski Club à utiliser les images (photos, vidéos) réalisées au cours des manifestations 

et sorties organisées par le club durant la saison 2020 2021 et représentant mon enfant.  

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des images sous leur 

forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par tout procédé. 

Sur les supports suivants : Presse écrite et audiovisuelle, bulletins municipaux, site internet, réseaux 

sociaux. 

Pour le type de communication suivant : Communication du club, articles de presse, information aux 

adhérents. 

Pour le monde entier et pour la durée prévue par la législation 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

Date et Signature : 

 
 
 

 


