AUTORISATION PARENTALE SORTIE SKI 2019

SORTIE SKI - Mercredi 23 janvier 2019
Départ : 7h30 / retour vers 18h45

L’Association Sportive Joliot Curie organise une sortie ski de piste aux plans
d’Hotonnes, le mercredi 23 janvier 2019. Le transport se fait en car accompagné des
enseignants d’EPS, des stagiaires EPS et enseignants du collège.
L’AS prend en charge une partie du transport grâce notamment à la vente de savons
que nous allons mettre en place. Nous comptons sur un investissement des élèves dans cette
démarche.

Engagement de l'élève :
Je soussigné(e) ..................................................................., m'engage à être sérieux et
respecter les consignes de sécurité qui me seront données afin d'éviter tout accident corporel.
Dans le cas contraire, les enseignants seront dans l'obligation de m’interdire de poursuivre
l’activité.
Signature de l'élève :
Autorisation Parentale + chèque (à rendre avant le Mercredi 5 décembre 2018)
Je soussigné(e) ……………………………….……………………………..…autorise mon
enfant ………………………………………………….……….……. à participer à la sortie

Le coût de cette sortie par élève revient donc à (transport, matériel et forfait compris) :
- 25 euros par élève pour une journée ski de piste avec location du matériel
- 13 euros si l’élève amène ses skis et son casque

ski aux plans d’Hotonnes le mercredi 23 janvier 2019.

Je joints le règlement pour confirmer la participation de mon enfant de :
TENUE VESTIMENTAIRE (adaptée à la météo que l’on aura pris soin de consulter !)
 Tenue chaude et imperméable
 Bonnet
 Gants de neige obligatoire
 Chaussettes chaudes
 Lunettes de soleil obligatoire
 Crème solaire.
 Le casque est OBLIGATOIRE pour le ski de piste.

MATERIEL
Petit sac à dos, avec à l’intérieur, le pique-nique, une gourde et un goûter.
Une tenue de rechange est conseillée.

 25 euros pour une journée ski de piste avec location du matériel
 13 euros pour une journée ski de piste sans location de matériel
Informations complémentaires pour la réservation du matériel :
Taille : …………. cm

Pointure : …………

Mon niveau :
N’a jamais pratiqué
Débutant : je sais mettre mes skis, je reste équilibré en glissant, je contrôle ma
vitesse sur pente faible, j’enchaîne des virages en chasse-neige, je peux freiner et
m’arrêter.
Débrouillé : j’enchaine des virages sur pentes moyennes et je maitrise les dérapages

L’équipe EPS

Informations complémentaires à signaler (santé ou autre) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Signature des parents :

TEL en cas d’urgence :

