COMITE DES FÊTES DE BUELLAS

Assurance assistance / rapatriement (conseillée) : coût individuel 2,90€
Pas d’encadrement : le comité des Fêtes organise uniquement le transport et la prise des forfaits au
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 cette fiche d’inscription).
Retour prévu vers 20h00.Chacun skie sous sa propre responsabilité, en connaissance de ses capacités, en
respectant les règles de sécurité propre à la station.
Le comité se réserve le droit d'annuler la sortie, auquel cas elle sera remboursée.
En cas de désistement le coût du transport restera à la charge du participant absent.

Départ 7h00 PRECISES
Rassemblement sur le parking de l’école à 6h45.

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

COMITE DES FÊTES DE BUELLAS
Fiche d’inscription
Sortie de ski du 24 janvier 2016

ATTENTION : nombre de places limité,
les inscriptions complètes seront prises en compte par ordre d’arrivée.
Nom

…………………………………………………………………………………………………………… Téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………… :
Tarif « groupe » :
Nombre d’adultes
37,50 Euros x ………..
Nombre d’enfants (mineur)
32,50 Euros x ………..
Assurance assistance (facultative)
2,90 Euros x ………..
Transport seul (sans forfait de ski)
17,00 Euros x ………..
Total :
………..

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

A renvoyer accompagnée du règlement à la mairie de Buellas.
Joindre le chèque libellé à l’ordre du Comité des fêtes. Il ne sera débité qu’après le 25 janvier.

Fiche de délégation de responsabilité
pour la sortie de ski du 24 janvier 2016
Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………………………………
Age :
………………………………
Adresse et téléphone 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 24 janvier 2016 et confie ma responsabilité parentale
à ………………………………………
Je soussigné…………………………………………… accepte la responsabilité
de l’enfant ……………………………….pour la sortie de ski du 24 janvier 2016.
Signature

