ASSOCIATION AGRÉÉE JEUNESSE ET SPORT

Fiche d'inscription
Séjour Ski/Surf Orcières-Merlette
Dimanche 5 Février au Vendredi 10 Février 2023
INFORMATIONS DE L'ENFANT:

INFORMATIONS DU PARENT RESPONSABLE:

Prénom:

Prénom:

NOM:

NOM:

Date de
Naissance:

/

/

Adresse:

Âge:

Code Postal:

Sexe:

Garçon

Ville:

Fille

Tél Portable 1:
L'enfant est-il adhérent au PLC en 2021/2022 ?
Tél Portable 2:
OUI

NON
Email:

Si OUI, quel
section ?

LOCATION DE MATÉRIEL:

N° de Licence:
Si NON, souscrire à la Licence (voir en page 2)

Le P.L.C se charge de louer
le matériel de votre enfant ?

Vous souhaitez inscrire votre enfant au SKI ou au SURF ?

Surf

Quel est le niveau de Ski ou Surf de votre enfant ?
Débutant (1)
Votre enfant sait-il nager ?

Confirmé
OUI

Expérimenté
NON

Taille de l'enfant:

Pointure de l'enfant:
Poids de l'enfant:
(1) Pour les Débutants en Surf, le protège poignet est obligatoire !

NON

Si OUI, merci de compléter:

Inscription Débutant Surf à partir de 11 ans uniquement
Ski

OUI

SKI

OUI

NON

CHAUSSURES DE SKI

OUI

NON

SURF

OUI

NON

CHAUSSURES DE SURF

OUI

NON

PROTÈGE POIGNET (1)

OUI

NON

CASQUE (2)

OUI

NON

Pour le SURF, quel
est le pied en avant ?

DROIT

GAUCHE

(Googfy)

(Regular)

(2) Pour des raisons de sécurité, le port du casque est
OBLIGATOIRE pour tous !

MONTANT DU SÉJOUR:

RÈGLEMENT DU SÉJOUR:

Merci de cocher les cases correspondantes aux montants
de vos choix:

Merci de remplir les montants en fonction de vos choix de
paiement:

690€

SÉJOUR COMPLET:

X

LICENCE UFOLEP/ASSURANCE
SKI/SURF (Obligatoire) (3):

CHÈQUE:

€

ESPÈCES:

€

CIP Option de Base:

40€

PASS RÈGION:

€

CIP Option 1:

52€

AIDES A.V.F ou V.A.C.A.F:

€

CIP Option 2:

60€

CHÈQUES VACANCES:

€

CIP Option 3:

51€

PARTICIPATION C.E:

€

LOCATION SKI + CHAUSSURES

80€

LOCATION SURF + CHAUSSURES:

80€

LOCATION PROTÈGE POIGNET:

10€

LOCATION CASQUE:

15€

TOTAL:

J'AI BESOIN D'UNE FACTURE:

OUI

NON

TOTAL:

PIÈCES À JOINDRE:

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Merci de fournir TOUTES les pièces avant d'envoyer votre
dossier:

Merci de nous indiquer si votre enfant à des problèmes
particuliers, des intolérances alimentaires ou toutes autres
informations utiles au bon déroulement de son séjour !

FICHE D'INSCRIPTION:

X

FICHE SANITAIRE
(CERFA 10008 2):
ATTESTATION UFOLEP de
réponse au Questionnaire Santé
QS SPORT
1 PHOTO D'IDENTITÉ A envoyer
par email (fabienpoupart@live.fr):
LE RÈGLEMENT (Chèque,
Espèces, Chèques Vacances,...):

(3) Option de Base conseillée mais possibilité de souscrire aux Options 1, 2 et 3 en supplément
Le Patronage Laïque de Craponne souscrit pour votre enfant dans le cadre de la licence UFOLEP pour la saison 2022/2023 (4),
auprès de l’APAC, une assurance Multirisque Adhérents/Association, pour les activités ski alpin, surf et autres activités neige.
Elle comprend la garantie « Responsabilité Civile » obligatoire, et la garantie de base de « Individuelle accident », voir le
tableau ci-dessous.
Vous pouvez néanmoins souscrire une autre option de votre choix : (option 1, 2 ou 3), qui modifiera le prix de l’adhésion PLC.

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
(5)

(6)

Je soussigné…………………………………………………....................................….reconnais avoir été informé des garanties de base
proposées avec la licence et des possibilités de souscription de garanties complémentaires et j’en accepte les
conditions.
Je souhaite souscrire l’option suivante :
CIP option 1 (52€)

CIP option de base (40€)

CIP option 2 (60€)

CIP option 3 (pour les mineurs) (51€)

Date et signature du licencié (ou si mineur, du représentant légal) suivi de LU et APPROUVÉ:

SIGNATURE:

LU et APPROUVÉ: ..................................................................
DATE DU JOUR:

/

/

IMPORTANT : Aux vues de nos engagements et réservations pour le bon déroulement du séjour (chalet,
forfait, assurance, bus, navette…), toute inscription engage le participant. En cas de désinscription pour
raison médicale, un certificat médical devra être fourni pour justifier d’un remboursement de la valeur
totale du séjour (hors assurance). En cas de désinscription pour toutes autres motifs, 30% de la valeur
globale du séjour sera retenue.

(4) La saison 2022/2023 commence le 1er septembre 2022 et se termine le 31 août 2023.
(5) L’option 3 est réservée aux mineurs n’exerçant pas une activité salariée et aux étudiants jusqu’à 25 ans fiscalement à
charge de leurs parents (option 1 ou 2 cependant accessible à ceux-ci).
(6) Prestations complémentaires : ces prestations compensent soit les pertes de salaire ou de revenus de l'accidenté (ou
de ses parents se rendant à son chevet pour les mineurs), soit les frais de garde ou d’assistance ou de rattrapage
scolaire de la victime.

