Responsable OJ
Mathieu Walker
Ch des oubliés 2
1904 Vernayaz

SKI CLUB DE VERNAYAZ

FEUILLE D’INSCRIPTION POUR NOUVEAUX MEMBRES AU SKI CLUB DE VERNAYAZ
ENFANTS A PARTIR DE LA 4H ET ADULTES
Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du ski, alors n’hésitez pas à rejoindre notre société. Les
enfants peuvent skier à partir de la 4H et les adultes de tout âge sont les bienvenus. Si vous le
désirez-vous pouvez aussi devenir moniteur ou aide moniteur. Inscrivez-vous en utilisant le bulletin
inscription ci-dessous (déjà membre, il n’est pas nécessaire de refaire l’inscription). Nous acceptons
aussi les snowboarders, pour autant que ceux-ci sachent tourner des 2 côtés et prendre les
installations.
La cotisation annuelle est de 70.- pour les OJ (7-15 ans), 80.- pour les apprentis-étudiants (16-18
ans) et 100.- pour les adultes et le prix d’une sortie est fixé à 20.-pour les enfants et 30.- pour les
adultes
Une fois inscrit, un bulletin d’information vous parviendra avec de plus amples
renseignements avant la première sortie.
Pour pouvoir démarrer la saison de ski en pleine forme, des entraînements sportifs (vélo ou autres)
auront lieu durant l’automne. Le premier entrainement vélo ou entrainement en salle aura
lieu le samedi 07 novembre. Ensuite, il y aura les samedis 14, 21, 28 novembre et 12 décembre.
RDV toujours dans la cour d’école à 10 heures. Attention pour les sorties vélos le port du
casque est obligatoire. A noter aussi, notre vente de gâteaux, le samedi 31 octobre.
Dès le mois de janvier, nous commençons nos sorties à ski. Il y en aura 6 réparties sur la saison.
Les enfants peuvent participer au camp de ski de 5 jours qui est organisé pendant les vacances de
Carnaval.
Le ski-club se réjouit déjà de faire votre connaissance, alors à bientôt !
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription (déjà membre alors pas besoin de réinscription) à retourner à Mathieu
Walker, ch des oubliés 2, 1904 Vernayaz.
merci aux parents de remplir le questionnaire au verso !
INSCRIPTION POUR DEVENIR MEMBRES
Nom
Prénom
Date de
Nom et
naissance prénom des
parents

Adresse
obligatoire (pour
le courrier)

Télépho
ne fixe
ou natel

INSCRIPTION POUR DEVENIR MONITEURS AIDE MONITEURS PARENTS DE RESERVE.
Besoin de renseignement, prenez contact avec Mathieu Walker au 079.260.52.56
Nom
Prénom
Numéro ou email où Mathieu peut vous joindre

QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR LES PARENTS :
OUI

NON

- Votre enfant a-t-il déjà skié ?









- Votre enfant sait-il tourner à droite et à gauche ?





- Votre enfant sait-il freiner ?













Si oui, plusieurs saisons ?
Quelques fois ?

- Votre enfant sait-il prendre les installations suivantes :

assiette
arbalète
télésiège

