
FICHE D’INSCRIPTION 2023 
(A compléter en ligne, signer et renvoyer accompagné du règlement) 

Prénom : Nom :  

Date de naissance : 

Adresse :  

Téléphone :* Portable père :* 
Email** : 
* les coordonnées téléphoniques sont celles inscrites sur la fiche du moniteur et lui permettent de vous joindre en cas d'incident 
** nécessaire pour recevoir la confirmation de votre inscription

Les jours ou les horaires peuvent être modifiés en fonction des niveaux : les cours sont dispensés sous réserve d’un nombre suffisant de participants. 

 

Date :     Signature :  

Sélectionnez le niveau acquis dans les menus suivants :

SAMEDIS DIMANCHES

- 8, 15, 22 et 29 janvier 2023

- 5, 12, 19 et 26 mars 2023

DATES DES COURS

- 7, 14, 21 et 28 janvier 2023
- 25  février 2023

- 4, 11, 18 et 25 mars 2023

le dimanche : 200 €

Prévoir la journée du 3 avril pour une sortie familiale

Je désire m'inscrire uniquement aux cours :           le samedi  :  220 €

Je désire m'inscrire aux cours  et bénéficier d'un forfait* à chaque séance :   le samedi  :  355 €  le dimanche : 320 €

* forfait distribué en début de cours par le moniteur , valable pour la séance et non remboursable
(non compris dans la journée familiale).  En vous inscrivant à la formule avec forfait, vous commandez le forfait 
pour la saison, il est non remboursable même en cas d'absence. Vous avez cependant la possibilité en nous 
avertissant par mail au plus tard le vendredi 20h précédant la séance de commander un forfait journée en 
ajoutant 3€ pour ce forfait. Le forfait  n’est nécessaire que pour les enfants de plus de  6 ans préparant au  moins le 
flocon à la 1ère séance. Pour les enfants de moins de 6 ans, merci de faire établir un forfait saison gratuit. 
Pour les enfants inscrits à l'espace enfant (jusqu'à préparation 1ère étoile). Il sera possible d'intégrer cette 
formule en cours de saison en faisant la demande par mail la semaine précédent le cours nécessitant un forfait 
(le tarif sera calculé en fonction des séances restantes)

 Je désire que soit établie une facture (la facture sera faite vers le 15 janvier - après le 1er cours)

Inscription à renvoyer au plus tard le  1er décembre 2022 accompagnée du règlement (Possibilité de faire plusieurs 
chèques encaissables en janvier, février, mars à l’ordre de Sports en Belledonne). 

Je soussigné, Mr ou Mme (Nom/Prénom) 

. conformément à l’article 8 de la convention européenne, accepte « l’autorisation de prise, reproduction, 
représentation et diffusion d’images de personnes » qui m’a été remise lors de l’inscription (au verso de cette 
fiche). . autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures urgentes en cas d’accident pour préserver 
la santé de mon(mes) enfant(s). 

Portable mère : *

SPORTS en BELLEDONNE
C/o Mme Lescureux

174 route des Hirondelles

38570 THEYS
sportsenbelledonne@gmail.com

https://sportsenbelledonne.jimdo.com

Groupe homogène de 9 élèves par niveau :

Je m'inscris aux cours de ski du samedi de 14h à 17h

Je m'inscris aux cours de snowboard du samedi de 14h à 17h 

Je m'inscris aux cours de ski du dimanche de 10h à 13h

L'inscription à un jour de cours vous
engage sur ce cours sans possibilité 
de changement en cours de saison 

même exceptionnellement

Karen
Texte souligné 



AUTORISATION DE PRISE, REPRODUCTION, 
REPRESENTATION ET DIFFUSION D’IMAGES DE PERSONNES 

Par l’acceptation de mon adhésion et/ou celle de mes enfants mineurs j’autorise le Club Sports en Belledonne – 
38190 Prapoutel, ci-après dénommé « Le Club », à : 
 me photographier / filmer et à utiliser mon image, 
 photographier / filmer mes enfants mineurs et à utiliser leurs images. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom : 
 J’autorise le Club, à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises dans le cadre des activités 
normales du Club soit, sans que cela soit limitatif, lors des entraînements, compétitions, fêtes, … 
 Les images pourront être exploitées et utilisées exclusivement et directement par le Club, dans le monde 
entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits, et notamment sous forme d’édition électronique 
(CD-Rom, CD Photo, DVD, site internet), ou par voie d’exposition (affiches, posters), projection publique 
(diapositives, vidéocassettes, vidéodisques, film), édition de livre ou brochure. 
 Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération 
pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 Je garantis que je ne suis pas / que mes enfants ne sont pas lié(s) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation 
de mon/leurs image(s) ou nom(s). 

Le Club s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, dans tout support à 
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute exploitation préjudiciable. 

Cette autorisation est valable sans limitation de durée. Elle concerne toutes les images passées et à venir 
prises pendant toute la période d’adhésion au Club. Elle pourra être révoquée sur simple demande adressé 
avec accusé de réception au Président du Club. 
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