PARTIE DESTINEE AU CLSB
06 /11/ 2018

Canoë Loisirs Ski Bourg - saison 2018/2019

Autorisation parentale (moins de 15 ans)
Je soussigné(e)  père,  mère,  tuteur,  tutrice
………………………………………………………………………………………………………….……
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……
 autorise  mon fils  ma fille, né(e) le ……………………………………….……
Nom/prénom……………………………………………………………………………………………
à participer à la sortie de ski du CLSB en date du …………………………………….…
dans la station de ……………………………………………………………………………………
En dehors des cours, l’enfant sera accompagné sur les pistes et sera sous la
responsabilité d’une personne majeure dénommée (nom/prénom/date de naissance)
……………………………………………………………………………………………………………….
 autorise les membres du bureau du CLSB, à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendus nécessaires par l’état de l’enfant.
En cas de besoin,
vous pouvez me
joindre rapidement
au numéro

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

J’accepte que le CLSB mémorise et utilise les données personnelles collectées dans ce
formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CLSB
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles
avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données (loi 2018-493) sur la protection des
données personnelles et à notre politique de protection des données.

Fait à……………………………………………, le …………………………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

PARTIE Á CONSERVER PAR LES PARENTS
Votre fils ou votre fille est accompagné tout au long de la journée de ski d’une
personne adulte qui est responsable de lui ou d’elle. En cas de problème, c’est
cette personne qui gérera en premier la situation.
Il est important que votre enfant dispose sur lui des documents ci-après :
Pièces nécessaires :
Le mineur doit avoir en sa possession, lors de la sortie, une pièce
d’identité, sa carte vitale et sa carte de mutuelle ou les copies de
celles de la personne à laquelle il est rattaché.
Assurance :
Nous vous rappelons qu’il est fortement conseillé d’être assuré pour la
pratique des sports d’hiver et notamment pour les frais de secours
pouvant être élevés.
Á ce titre le club propose une assurance avec deux formules « la Carte
Loisirs » et / ou « la Carte neige » qui permettent de bénéficier en plus
d’une réduction sur le prix de la sortie – uniquement si ces cartes sont
prises au CLSB.
Ponctualité :
Si c’est vous qui accompagnez votre enfant au car le matin et vous
qui le récupérez le soir soyez ponctuels
Organisez-vous ! Les horaires de retour sont en principe pour la Haute
Savoie : entre 19h00 et 19h30 et en Savoie entre 20h00 et 20h30. Mais
nous pouvons aussi être retardés sur la route.
La personne adulte responsable de votre fils ou de votre fille devra
obligatoirement :
soit attendre votre arrivée.
soit assurer le transport de celui-ci ou de celle-ci jusqu’à un lieu
convenu avec vous.
Merci de votre compréhension !
Les membres du Comité Directeur du CLSB,
représentés par leur président Sylvain CHARPY.
contact@clsbourg.com ou 06 81 23 09 53

