
 
 
 

 
 
 

                                    FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX STAGES 
(Saison 2017/2018) 

 
Cocher la case correspondante au(x) stage(s) de votre choix 
Noël 1 : 26, 27, 28 déc.     Noël 2 : 02, 03, 04 janv        hiver 1 : du 19 au 23 fév    hiver 2 : du 26 fév au 02 mars      

                                                               
Arrêt de bus : (entourez votre choix) : Mirepoix – St Quentin – Aigues Vives – Laroque d’Olmes – Lavelanet  
Cinéma– Lavelanet Super U-  Villeneuve d’Olmes – Montferrier. 
 
Nom de Famille du responsable légal :………………………………………………………………………….. 
Nom de l’enfant si différent :………………………………Prénom  : ………………………………………… 
 
RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS : 
Personnes joignables rapidement (tél fixe ou portable): 
1 - ………………………………………..………………….…………………………………………………… 
2- …………………………………..………….…………………………………………………………………. 
 
Quel est le dernier diplôme (étoile) de ski obtenu par le stagiaire ? (cocher la case correspondante et fournir 
éventuellement le carnet ESF) 
  Débutant             Ourson             Flocon             1*               2*              3*              * bronze               * or 

                                                                                            

Les stagiaires seront présentés aux épreuves. Cet examen est organisé par l’Ecole de Ski Français et n’engage en rien le SCMO. Nous 
transmettons uniquement les inscriptions et leur règlement. 
 

  IMAGE PERSONNELLE :      

                          }      
 
PAIEMENT :         Par   chèque  de préférence 

 Noël :       (pas de Test ESF, repas pique nique) … 25€/ jour ou .69€  les 3 jours                          (cocher) 

Stage complet Février (test ESF compris): …………………………..192.00 €                          (cocher) 
 

Tarification spéciale : nous contacter par mail  skiclubmontsdolmes@gmail.com                          (cocher) 
 
LA PRISE DE LICENCE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICPER AUX STAGES (voir doc annexe)  
 
Merci d’inscrire le nom de votre (vos) enfant(s) au dos des chèques. 
 

 
Fait le …………………………                                    à ………………………….. 
SIGNATURE 
 
 

n° SIRET : 448 693 911 00019                                              n° FFS : 11022                                                         n° Jeunesse et Sports : 15855 
  

Je n'autorise pas       


 le SCMO à éventuellement utiliser l’image de mon/mes enfant(s) sur son 

site internet (http://scmo.clubffs.fr/ ) à des fins  non commerciales.  


J'autorise         

mailto:skiclubmontsdolmes@gmail.com

