Inscriptions au Stage de ski nordique
du 24 Février 2019 au 2 Mars 2019
Date limite pour votre inscription 30 janvier 2019
(Réception du dossier complet par courrier comprise)
Nom : ………………………………

Prénom :…………….…………………….

Adresse précise:………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………… (Portable de préférence)
Adresse mail valide :………………………………………………………………………………
Je suis : Stagiaire porteur de handicap *

Guide *

Type de handicap : ………………………

* rayer les

Utilisez-vous un fauteuil roulant ?
Avez-vous déjà une expérience de ski ?

mentions
inutiles

Avez-vous votre matériel ?
(Nécessité d'être autonome dans les déplacements et les actes de la vie courante)
N° licence FFH :…………………………………………………..
Avez-vous déjà une expérience de ski (et de guidage)?............................

Heure approximative de mon arrivée le 24février :
Si besoin d’assistance pour la jonction Gare routière/hébergement nous le signaler.

L’inscription définitive sera validée en fonction du nombre de guides
disponibles ; c’est pour cette raison qu’il est fortement conseillé de venir
accompagné d’une personne pouvant vous guider pendant votre activité de
ski. (Dans ce cas remplir une seconde fiche d’inscription pour votre guide)
Annulation :
-avant le 30/01/19 : acompte rendu
-entre le 30/01 /19 et le jour 24/02 /19 : conservation de l’acompte
-pendant le stage : prorata des frais réel restants
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Merci d’entourer dans le tableau suivant la formule choisie :
STAGE

Stagiaire
Handi*

GUIDE *

Stage + pension
complète

375 €

80 €

Stage+ repas de midi
sans hébergement

150€

70€

Stage + tous les
repas sans
hébergement

208€

80€

*Si régime alimentaire spécial nous prévenir
Les repas seuls (visiteurs, amis, accompagnateurs, bénévoles) sont de 13
euros sur réservation deux jours en avance.
Pour les guides ne pouvant pas se libérer la semaine complète le repas à
l’unité sera aussi de 13€. (Signaler les jours avec repas à l’inscription)
Notre hébergeur accepte les chèques-vacances (pas de remboursement de
l'excédent) et si nécessaire, il établira une facture.

Pièces à fournir pour une inscription définitive :
 Inscription papier complétée et signée avec la fiche d’autorisation
d’utilisation de clichés photographiques
 Un premier chèque d’acompte de 100€ (sauf guide 70€) (à l’ordre de Vercors
Handisport)

 Une copie de votre licence 2018/2019 (sauf VHS)
 Si vous n’êtes pas licenciés à la Fédération Française Handisport, nous
vous demanderons de prendre obligatoirement une licence Pass'Sport
Handisport à 5 € valable 10 jours. Nous nous chargerons de faire cette
demande qui vous permettra d’être assuré. Dans ce cas un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport est obligatoire.
 Deux signatures sur la page 3.


Une fiche d'autorisation parentale pour les mineurs (nous en faire la
demande)
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Important :
Pour les déplacements pendant le stage : le co-voiturage optimisé, sera
remboursé pour les véhicules de particuliers. Les transports collectifs mis à
disposition par les clubs ou les comités ne seront pas pris en charge car déjà
financés.
En confirmant mon inscription par ce dossier, j’accepte de participer aux
activités de ski du stage telles qu’elles me seront proposées ainsi que ses
conditions financières.

Signature:
AUTORISATION D’UTILISATION DE CLICHES
PHOTOGRAPHIQUES (un par personne)
Je soussigné (e): …………………………………………………………………………………………………………….
Autorise les responsables de Vercors Handisport, organisateur du stage de ski de fond du 24

février au 2 mars 2019
À utiliser dans le cadre de:
Concours photos, création de supports de communications et d’informations, autres supports liés
à la structure et sans restriction,
Les clichés photographiques me représentant. Dans ce cas, je cède et renonce aux droits
photographiques de mes clichés.
Fait à ………………………………………..le…………………………….

Signature :
Documents à retourner complétés avec toutes les pièces demandées
avant la date limite du 30 janvier 2019 par courrier à :
Vercors Handisport
Club Des Sports
Chemin de la patinoire
38250 Villard de Lans
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