
                                                                             

                     
  Bulletin d’inscription 

 STAGE VACANCES HIVER SKI ET SNOWBOARD 
    Du dimanche 28 février  au vendredi 5 mars 2021    

La Toussuire / Les Sibelles 
 

Conditions d’inscription et fiches à fournir: 
 
- licencié fédération française de ski et adhérent Vpam à jour 
- préparation troisième étoile à minima avec au moins une sortie avec le club avant fin janvier 
- ce stage n’est pas une colonie de vacances mais un stage sportif est ouvert aux passionnés de ski et de 
snowboard, désirant se perfectionner et progresser. 
- A partir de 8 ans , quelques places plus de 18 ans 
- autorisation parentale 
- charte comportement signée 
- fiche sanitaire 

- copies carte d’identité des parents et du jeune 
 
NOM, PRENOM : ------------------------------------------------  Fille : □       Garçon :□ 
      
date de naissance : ------------------------------------------------ 
 
numéro de licence : ----------------------------------------------- 
 
adresse : ------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
mail parent : -------------------------------------------------------- 
mail du jeune : ----------------------------------------------------- 

 

père : –-  –-  –-   –-  –-                mère: — — — — —             et fiches: — — — — —

stage de ski  □      niveau : ----------------                  stage de snowboard  □ :      niveau : --------------
 
règlement : montant du stage 500 euros :
 
□ 1er chèque encaissé en septembre 2020 , le ---- /---- /---- d’un montant de ---------- euros
 

□ 2 ème  chèque encaissé en octobre 2020, le ---- /---- /---- d’un montant de ---------- euros
 
□ 3 ème  chèque encaissé en novembre 2020, le ---- /---- /---- d’un montant de ---------- euros
 
□ 4 ème  chèque encaissé en décembre 2020,  le ---- /---- /---- d’un montant de ---------- euros
 
□ 5 ème  chèque encaissé en janvier 2021, le ----/---- /---- d’un montant de ---------- euros
 
□ 6 ème chèque encaissé en février 2021, le ----/---- /---- d’un montant de ---------- euros
 
Attention : Passé le 1er janvier 2021, aucune inscription réalisée ne peut être annulée et l’ensemble 
du coût du stage est dû au VPAM, Il ne pourra y avoir de remboursement.
 
Chemin du Vieux Canal – 13770 VENELLES - : 04 42 54 18 85: 07 68 72 12 72
mail : skiclubdevenelles@gmail.com  site internet http:www,ski-loisir,fr
n° agrément jeunesse et sports : 314.S n° affiliation FFS : 01.299 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


