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Le Comité des Fêtes vous invite à participer à sa sortie de ski annuelle sur la station des Carroz 

d’Arâches (1140m-2100m) en Haute Savoie, avec 85 pistes (station les Carroz, Morillon, Samoens, Sixt)   

Sortie sans encadrement comprenant transport, forfait tarif groupe. Les enfants mineurs non 

accompagnés par un de leurs parents doivent faire l’objet d’une décharge, remplir la fiche de délégation 

de responsabilité (au verso de la fiche d’inscription). 

  Chacun skie sous sa propre responsabilité, en connaissance de ses capacités, en respectant les règles de  

  Sécurité de la station. 

  Balade en raquettes possible.  

Le Comité se réserve le droit d'annuler la sortie, l’inscription sera remboursée. 

En cas de désistement à partir du mercredi 29 janvier 2020, le coût du transport restera à la charge du 

participant absent, soit 18 euros. 

Rassemblement sur le parking de l’école à 6h30. 

Départ 6h45 PRECISES  
Retour prévu vers 19h15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription  

Sortie de ski du 02 février 2020 

ATTENTION : nombre de places limité  

les inscriptions complètes seront prises en compte par ordre d’arrivée. 
 

Nom    ………………………………………………………………………………………………                Portable        ………………………………………………. 

Adresse mail du responsable………………………………………………………… 

 

 Nom    …………………………………………………………………………………………………             Portable  …………………………………………….... 

Adresse mail ……………….…………………………………………………………………… 

Nom    …………………………………………………………………………………………………             Portable  ……………………………………………... 

Adresse mail …………………..………………………………………………………………… 

Nom  …………………………………………………………………………………………………              Portable        ……………………………………………….  

Adresse mail  ……………………………………………………………………………………… 

Tarif « groupe » :  

Nbre de pers  forfait ski de piste  41,50 Euros   x  ……………..…………………….. 

Assurance assistance piste (facultative)  3,00 Euros   x  ………………………................. 

Transport:marcheur ou raquettes   18,00 Euros   x  ……………………..………………. 

Tarif ski card                                           1,60 Euros   x  ………offert……………………………….. 

                                                   

                                                    Total .……………………….... 

A renvoyer avant le dimanche 26/01 accompagnée du règlement à la mairie de Buellas par chèque 

libellé à l’ordre du Comité des Fêtes. Pour inscription lundi ou mardi 28/01 dernier délai, contactez 

par téléphone :    
                          06/06/54/58/62 -  06/83/24/74/10 – 06/73/16/06/23 
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Fiche de délégation de responsabilité  

pour la sortie de ski du 02 février 2020 
Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Age :  ……………………………… 

Adresse et portable des parents ou personne responsable légale :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° sécurité sociale du responsable légal………………………………………………………. 

 

Je soussigné…………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant, l’autorise  

à participer à la sortie de ski du 02 février 2020 et confie ma responsabilité  parentale                                                                 

                                                                                               

à ……………………………………………………..……  

                                                                            Signature 

 

 

Je soussigné…………………………………………………………. accepte la responsabilité  

 

de l’enfant ……………………………………………………………………………………..….pour la sortie de ski du 02 février 2020. 

 

                      Signature 
 
 

  


