SORTIE SKI A THOLLON LES MEMISES (74)
WEEK END DU 27 ET 28 JANVIER 2018
Venez partager avec nous un week-end à la montagne, au bord du lac Leman, pour profiter des sports de
glisses pour les tous petits et les plus grands.
Randonnée, Raquettes, Luges, Ski Alpin vous y attendent dans cette station à taille familiale !

SONT COMPRIS :

Départ vendredi 26 janvier à partir de 18H00 au club de kayak de champs. Retour dimanche 28 janvier
dans la soirée. Rendez-vous sur place dès vendredi après- midi pour ceux venant par leur propre moyen !

Le transport (si choisi).
L’hébergement dans un gîte privé type centre de vacance.
Couchage avec lit simple et double : dortoirs et chambre séparée.
Les petits déjeuners, le repas du samedi soir, et pique-nique des deux midis.
Le forfait de ski (si choisi).

TARIFS :

Membre du club : 130 €

NON INCLUS :

Location matériel de ski.
Assurance Ski facultative.
Repas du vendredi soir.
Prévoir draps & couette ou sac de couchage & oreiller (lits simples).
A prévoir aussi le sourire et la bonne humeur !

Extérieur au club : 160 €

Possibilité de payer en plusieurs fois

OPTION : Assurance ski 3€ par personne et par jour
(Les membres du club étant déjà assurés par la FFCK)
Nous vous demanderons la moitié du règlement à l’inscription. Le prix est susceptible de baisser en
fonction du nombre d’inscrit, des cours du pétrole, de la bourse et de l’apéro.
Déduction possible par personne : Forfait ou Transport -30€

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :


Fournir le bulletin d’inscription à Nicolas (n.kayak@laposte.net) et envoyer au minimum la moitié
du règlement du séjour par chèque au Canoë Kayak Nature, 1bis route de Petit Vaux, 89290
Champs/Yonne.



Le nombre de places étant limité les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arriver, les membres du
club étant prioritaires sur les extérieurs.
Les mineurs ne faisant pas partie du club ou membres du club de moins de 14 ans devront obligatoirement être
accompagnés d’un adulte responsable.
La pratique du ski restant sous la responsabilité du participant, le CKN Champs sur Yonne se dégage de toute
responsabilité en cas d accident.
L’assurance vendue avec les forfaits ne prend en charge que le rapatriement depuis les pistes jusqu’au médecin
le plus proche, les éventuels soins resteront à charge de l’assuré.
Aucun remboursement de l’inscription ne pourra être réclamé en cas de désistement, sauf cas de force majeur.







BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE SKI
WEEK END DU 27 ET 28 JANVIER 2018
Bulletin à nous retourner avec la moitié du règlement dans les plus brefs délais afin de valider votre inscription

Nom et prénom du responsable :
Téléphone :

Email :

Inscrire tout le monde ci-dessous et cocher les cases correspondantes :
Noms

Prénoms

Date de Naissance

Forfait

Assurance

Voiture
Perso































REGLEMENT :
Règlement par chèque à l’ordre du « CKN Champs sur Yonne ». Possibilité de payer en plusieurs fois :
Le premier étant encaissé à l’inscription, les chèques supplémentaires seront encaissés à la date de votre choix.

J’atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions d’inscriptions
Signature :

ORGANISATION :
Les repas des deux midis seront froid (charcuterie, salades diverses, œuf tomate, fromage fruit…) afin de
permettre a ceux qui le désirent de manger sur les pistes. Le repas du samedi soir sera une raclette ou fondue
géante (forcément).
Le CKN (Canoë Kayak Nature) étant une association et non une société, nous comptons sur vous pour nous
aider (préparation repas, ménage…)
Vos suggestions ou remarques sur l’organisation sont les bienvenues :
Nicolas : 06.03.15.51.50
n.kayak@laposte.net

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS DU CLUB NON ACCOMPAGNES)
Je soussigné __________________________________ autorise mon enfant ___________________________
à participer à la sortie ski organisée par le Canoë Kayak Nature le week-end du 27 et 28 janvier 2018 à
THOLLON LES MEMISES (74). J’autorise aussi les responsables du CKN à faire soigner mon enfant, à faire
pratiquer toute intervention d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions
d’un médecin qualifié et à récupérer l’enfant suite à l’intervention pratiqué.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….……………………………
Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………
Numéro de téléphone du responsable légal ……………………………………………..
Traitement en cours (joindre l’ordonnance) : ……………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Allergie(s) connue(s) : ………………………………………………………………………………

Groupe Sanguin : …………….………………
Fait à ………………………………………………
Le ………… / ………… / …………..
SIGNATURE :

