
	  
	  

	  Nous	  proposons	  aux	  ados	  de	  11	  à	  18ans	  	  
	  	  	  	  	  	  Des	  5	  communes	  citées	  ci-‐dessus	  	  

       
 

    Une Journée Ski à Rouge Gazon   
Le Dimanche 20 février 2011 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

A	  l’initiative	  des	  élus	  référents	  jeunesse	  des	  5	  communes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Bainville-‐sur-‐Madon,	  Maron,	  Thèlod,	  Viterne,	  Xeuilley	  
Avec	  le	  soutien	  financier	  de	  L’association	  «	  Familles	  Rurales	  »	  de	  Maron	  

 

 

Autorisation	  Parentale	  
Je soussigné(e)    

 Mme ou Mr .......................................   

 Qualité  .............................................   

Détenteur/trice de L’autorité parentale, autorise l'enfant  

Nom ………………………………………………………………………. 

 Prénom ………………………………………………………………………………………… 

 Date de naissance……………………………………………………… 

Demeurant………………………………………………………………………………………… …… 
� Déclare être le responsable légal de l’enfant  
 
� Certifie que mon enfant est couvert en assurance   Responsabilité Civile. 
 
� Autorise les organisateurs à prendre des photos et/ou vidéos de mon enfant 
 
� Autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue de l’action susnommée  
 
� Compléter la Fiche sanitaire et  donner les photocopies des vaccins du carnet santé 

 

 J'autorise en outre Mr Noël et Mlle Bellec, les animateurs de la CCMM à prendre, 

en cas d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de mes enfants (hospitalisation, 

opération…).  

 Fait à                                      le                                     Signature du/des parents 
 
 
 
 
	  

 
Départ du bus : 7h30 
 
Retour : 19h  
 
Devant la salle des fêtes 
de Bainville-sur-Madon 

 
 
   50 
places 
 

Avis aux parents : Éventuellement, si il reste des places disponible pour la 
sortie.  
Vous seriez intéressés à participer à la sortie : OUI 0 	  	  	  	  	  	  NON  0 	  	  
Nombre	  Participants	  :……..	  
Pour	  y	  faire	  :	  SKI	  0 	  	  	  	  	  	  	  Raquette	  0 	   	  	  
Nous	  vous	  contacterons	  pour	  vous	  faire	  part	  de	  nos	  éventuelles	  places	  
disponibles	  
	  
Numéro	  de	  téléphone	  ET	  personne	  à	  contacter	  :…………………………..	  
 

                   
 

                   

 

 



 
 

 

FICHE	  INSCRIPTION	  
Nom	  :	  ……………………………………………………………………………………	  
Prénom	  :	  ………………………………………………………………………………….	  
Age	  :	  :…………………………………	  
	  
Tél	  des	  parents:	  …………………………………………………………………………	  

Je	  choisis	  la	  formule	  	  
	  
	  0 	  Formule	  1	  pour………………………………	   	   	   	   	  
	  0 	  Formule	  1	  bis	   	  (Nom/Prénom/âge)	  	  	  

	  

	  
	  0 	  Formule	  2	  pour……………………………….	  

(Nom/Prénom/âge)	  

	  
	  0 	  Formule	  3	  pour……………………………….	  

(Nom/Prénom/âge)	  

	  
Location	  du	  materiel	  (2	  possibilités)	  

	  
	  0 	  La	  location	  au	  ski	  club	  de	  Dombasle	  sur	  Meurthe	   	  	  	  	  	  	  	  	  
Pointure	  chaussures:……………………..	  
Taille:	  
	  
	  0 	  Je	  ramène	  mon	  matériel	  personnel	   Ski	  0 	  	  	  	  ET	  Chaussures	  0 
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

Mode	  de	  paiement	  	  
	  	  	  	  	  	  (Par	  chèque	  à	  l’ordre	  :	  Familles	  Rurales	  Bainville-‐sur-‐Madon)	  

Toute	   inscription	   sans	   le	   paiement,	   l’autorisation	   parentale	   et	   la	   Fiche	  
d’inscription	  (photocopies	  carnet	  de	  santé)	  ne	  sera	  pas	  prise	  en	  compte.	  	  
	  
L’inscription	  est	  à	  remettre	  ou	  à	  envoyer	  aux	  animateurs	  :	  

A	  l’attention	  d'Émilie	  	  Bellec	  et	  Florian	  Noël	  avant	  le	  LUNDI	  14	  février	  2011.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
	  	  	  	  	  	  Les	  formules…	  

Le repas chaud, la location skis ou Raquettes et le transport en bus est compris dans le tarif. 

	  
Nous vous proposons de  choisir une des trois formules qui sont :  

- Formule 1 : Ski alpin (question de sécurité, nous n’acceptons pas les débutants 
« Jamais fait de ski ») 

- Formule 2 : Raquettes  
- Formule 3 : Espace Multi Glisse. (luge, bob…) 

 
Menu du Midi : pommes de terre, jambon fumé, salade verte et tarte aux myrtilles).  

	  Les	  tarifs	  
L’association Familles rurales soutient financièrement l’action à hauteur de 5 euros, pour les 
jeunes de 11 à 18ans qu’ils soient adhérents ou pas adhérents à la commune de Maron. 
Formule1 : 
Ski alpin  10 pistes toutes catégories (vertes, bleues, rouges et noires)  
11 à 18ans : 36.50 euros    
18 ans et + : 44.50 euros              
 
Formule 1 bis : Ski alpin avec le matériel personnel 
11 à 18ans : 29.50 euros    
18 ans et + : 34.50 euros 
 
Formule 2 : 
Promenade en Raquettes (Le matin en autonomie et l’après midi encadrement avec 
2 Moniteurs 30 places Max) 
11 à 15ans : 26.50 euros 
15 à 18ans : 31.50 euros    
18 ans et + : 36.50 euros    
 
Formule 3 : 
Espace Multi Glisse (luge familiale, snake-gliss)  
11 à 18ans : 24.50 euros    
18 ans et + : 29,50 euros   

La	  location	  matérielle…	  
La location des skis et des raquettes  se fera au ski club de Dombasle-sur-Meurthe 
(réservation groupée un rendez-vous commun sera pris par les animateurs de la 
communauté de communes lors de l’inscription, pour aller essayer le matériel ski à 
Dombasle sur Meurthe (chaussures et skis). 

	  

Mairie	  Bainville-‐sur-‐Madon	  
124	  bis	  rue	  Jacques	  Callot	  

54550	  BAINVILLE	  SUR	  MADON	  
Tél	  :	  06.14.10.40.17	  


