
                                                                                                                                  SAISON 2018-2019 
                                                     Pour tous les adhérentsPour tous les adhérents  
 

- Personne à prévenir en cas d’urgence 
 
Nom et prénom) ............................................................................................................................... 
  
Téléphone .......................................................................................................................................... 

 
  

Pour les parents d’enfants mineursPour les parents d’enfants mineurs  
- Pour les parents de tous les mineur(e)s. 

 
Je soussigné(e).................................................................................................... (nom et prénom) 
responsable légal du mineur ............................................................................ (nom et prénom) 
autorise les cadres de l’association « Skicool – Ski loisir de Sevrier » à prendre toutes 
dispositions nécessaires, médicales et administratives, en cas d’accident. 
 
Sevrier le .............................................            Signature 

 - Pour les parents de jeunes de moins de 14 ans 
 

Je soussigné(e).................................................................................................... (nom et prénom) 
responsable légal du mineur ............................................................................ (nom et prénom) 
désigne..................................................................(nom et prénom) personne majeure comme 
« tuteur » de mon enfant pour les sorties auxquelles je ne pourrai pas participer moi-même 
 
Sevrier le .............................................            Signature 

 - Pour les parents de mineur(e)s de 14 à 18 ans 
 

Je soussigné(e).................................................................................................... (nom et prénom) 
responsable légal du mineur ............................................................................ (nom et prénom) 
autorise mon enfant à participer seul aux sorties organisées par « Skicool » et à skier hors 
de la présence d’un cadre de l’association. Je m’engage : 

- à le mettre en garde contre les dangers du ski hors piste,  
- à lui conseiller de se joindre à un groupe pour qu’il ne skie pas seul, 
- à lui demander de respecter les règles de la vie en groupe, notamment les horaires. 
- à lui demander de prévenir le président (……………….) au plus vite en cas de problème 

sur les pistes ou dans le déroulement des activités du club. 
 
 Sevrier le .............................................            Signature 
   

Droit à l'imageDroit à l'image  

 
Je soussigné(e)..................................................................................................... (nom et prénom) 
autorise la divulgation de photos sur le site internet de Skicool, photos prisent dans le cadre 
des évènements organisés par le club. A tout moment mon droit à l'image permet de 
m'opposer à son utilisation sur simple demande écrite auprès des membres du Comité. 

 
Sevrier le .............................................            Signature 
 

 
 


