
 

SKI CLUB 2018 

 

NOM :       PRENOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :   Portable :    Mail (obligatoire) :    

N° de Sécurité Sociale : 

Caisse ou mutuelle : 

Mon niveau de ski (cochez la bonne case) : 

 

 Je me débrouille, je sais tourner, freiner, prendre le téléski : Groupe Elite 

 Je suis capable de skier sur toutes les pistes, j’aime prendre mon temps Groupe Olympique 

 Je suis un bon skieur capable d’aller vite partout, j’ai une bonne technique : Groupe Freestyle Academy 
 Ma technique est parfaite. J’ai le pur style, je maîtrise les bosses, la peuf,  je sais skier en toute 

neiges, je sais évaluer les risques : Team Piou-Piou des montagnes  
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné Madame, Monsieur ………………………………………. responsable de l’enfant, autorise mon fils, 

ma fille, l’enfant à participer aux sorties ski de l’Office Intercommunal des Sports des Duyes et Bléone pour la 

saison 2018. 

Renseignements complémentaires que vous souhaitez communiquer (problèmes de santé, allergies, 

traitement médical, etc.) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 J'autorise l’OISDB à utiliser les images et vidéos réalisées au cours des sorties, sur lesquelles mon enfant 

peut être visible.

 Je déclare avoir lu et accepter le règlement du ski-club. 

Date et signature : 

 

Liste des pièces à fournir pour l’inscription : 

 

- 1/ Ce bulletin d’adhésion complété et signé 
- 2/ Un certificat médical (ou questionnaire de santé si adhérent ski club en 2017) 
- 3/ Le paiement correspondant à la sortie souhaitée (Coupons Sports et Chèques Vacances acceptés) 

 

NB : Seuls les dossiers d’inscriptions complets seront acceptés. 



TARIFS ET RESERVATIONS 2018 

 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

 Frais de dossier 20 € 

 
 

LES SORTIES 2018  

(Programme prévisionnel modifiable à tout moment) 

 

SKI ALPIN (15 €) :  

 

 

Samedi 13 janvier REALLON 

 

Samedi 20 janvier LA FOUX 

 

Samedi 27 janvier CHABANON 

 

Samedi 3 février SEIGNUS 

 

Samedi 10 Févvrier VARS 

 

Samedi 17 Février la foux 

 

Samedi 17 mars vars 

 

 

 

 

SKI NORDIQUE GAP BAYARD: Réservé aux sportifs de plus de 11 ans

 Date à définir 
 

 

 
 



 

 

 

SKI CLUB DES DUYES & BLEONE 

 

REGLEMENT 2018 

 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

 

- Les sorties ski sont destinées prioritairement aux adhérents de l’OISDB de 7 à 18 ans. 

Des participants occasionnels peuvent s’inscrire dans la limite des places disponibles avec 

un supplément de 5 € assurance comprise. 
 

- Pour participer aux sorties encadrées par les animateurs du club, les enfants à partir de 

7 ans doivent avoir un niveau technique suffisant (voir fiche d’inscription, groupe élite). 

 

EQUIPEMENT ET MATERIEL OBLIGATOIRE : 

 

- Lunettes de soleil/masque, gants imperméables, vêtements chauds, crème solaire…  

 

- Skis, bâtons et chaussures au départ du car. Aucun matériel ne sera loué sur place. Nous 

déclinons toute responsabilité en cas de mauvais réglage des fixations. En cas de doute, 

demandez conseil à un professionnel. 
 

- Le casque est obligatoire et une protection dorsale conseillée. Un enfant se présentant 

sans casque ne sera pas autorisé à skier. (Pas de Snow Park sans dorsale !!!) 

 

- Prévoir un pique-nique et un goûter pour chaque sortie. 
 

TARIF ET INSCRIPTIONS : 

 

- Le tarif de 15 € par sortie comprend le transport, le forfait et l’encadrement par les 

animateurs bénévoles du club. L’assurance pour la saison est en supplément. Les 

participants occasionnels devront s’acquitter d’une assurance journalière (5 €). 
 

- Pour être réservée, chaque sortie doit être payée à l’avance. Les absences ne seront pas 

remboursées mais reportées si possible. 
 

- Les inscriptions seront clôturées et encaissées le jeudi précédent la sortie dans la limite 

des places disponibles. Aucune modification ne sera possible le vendredi. Merci de nous 

prévenir en cas d’absence, par téléphone ou SMS. 
 

- L’adhésion à la section ski de l’OISDB ne garantit pas une place assurée pour chaque 

sortie. Une priorité sera donnée aux adhérents d’autres sections de l’OISDB et aux 

anciens adhérents du ski club. 
 

Les responsables de l’OISDB se réservent le droit d’annuler une sortie.  Dans ce cas les 

adhérents ne seront pas prévenus. Avant chaque sortie les skieurs devront consulter les 

infos sur oisdb.canalblog.com 
 



LES SORTIES 2018 

(Programme prévisionnel modifiable à tout moment) 
 

 
 

SKI ALPIN (15 €) :  

 

 

Samedi 13 janvier REALLON 

 

Samedi 20 janvier LA FOUX 

 

Samedi 27 janvier CHABANON 

 

Samedi 3 février SEIGNUS 

 

Samedi 10 Février VARS 

 

Samedi 17 Février la foux 

 

Samedi 17 mars vars 

 

 

 

 

SKI NORDIQUE GAP BAYARD: Réservé aux sportifs de plus de 11 ans

 Date à définir 
 

 

FORFAITS JOURNEE VAL D’ALLOS 

(Pour les adhérents de l’OISDB) 
 

La foux d’allos : adultes : 39 € 29 € 

     Enfants 5/17 ans / étudiants 18/24 ans : 33 € 24 € 

 

LE SEIGNUS :  adultes : 28 € 21 € 

     Enfants 5/17 ans / étudiants 18/24 ans : 22,50 € 18 € 

 
 

 
 


