Maison des Associations Marie-Jo
Marie Jo Marty, 1 rue Abel Boyer, 31770 Colomiers
Courriel : usc.ski@gmail.com Site internet : www.skiclubcolomiers.fr

2018-2019
SORTIE DECOUVERTE ET AUTORISATIONS
POUR MINEUR
Je, soussigné(e) Nom/Prénom

,

représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur, Nom/Prénom

,



déclare
éclare avoir pris connaissance du dossier de renseignements du Ski Club Colomiers et des
de conditions
d’assurance, liées au “Pass-Découverte”
Découverte” de la FFS,



demande à ce qu’il participe à la sortie du



atteste, sur l’honneur, qu’il n’a
’a pas de contre-indication
indication médicale à la pratique du Ski Alpin ou du
Snowboard,



autorise les dirigeants du Club à prendre toutes les dispositions nécessaires, en cas de blessure
ou tout état pathologique nécessitant une prise en charge médicale urgente, à faire
fair prodiguer
les soins immédiats nécessaires à l’état de mon enfant auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche,

Oui

Non



utorise la publication, sur le site internet ou sur d’autres supports de communication
autorise
(Facebook, Instagram, etc), de mon nom, prénom et/ou d’images me concernant,

Oui

Non



accepte
ccepte de recevoir, par voie électronique, des offres promotionnelles ou commerciales des
partenaires du Ski Club Colomiers, à l’adresse courriel fournie pour l’inscription,

Oui

Non



accepte
ccepte de recevoir, par voie électronique,
électronique, des offres promotionnelles ou commerciales des
partenaires de la Fédération Française de Ski, à l’adresse courriel fournie pour l’inscription,
l’inscription

Oui

Non



prends
rends note que les informations recueillies par le Ski Club Colomiers dans le cadre du dossier d’inscription
d’inscr
sont nécessaires à saa participation à cette sortie et à son éventuelle adhésion.. Elles peuvent faire l’objet
d’un traitement informatique par le Club, la Fédération Française de Ski et ses organes déconcentrés en
application de la loi 2018-493
493 du 20 juin 2018 relative au Règlement Général sur la Protection des Données.
Fait à

Le

organisée par le dit Club,

Signature :



Suite à son “Pass-Découverte”, numéro
saison 2018-2019.
Les déclarations et autorisations ci-dessus
ci
restent valables.



Je choisis pour lui, la Carte-neige
neige FFS Loisir et l’option d’assurance : RC seule
Fait à

Le

, je demande son adhésion au Club pour la

Primo

Signature :

Médium

