Informations importantes
Mercredis et Samedis de Ski / Snowboard
EQUIPEMENT:
Ski/snowboard en bon état avec fixations de sécurité réglées. Tout le matériel doit être marqué
au nom de l’enfant et qu’il sache reconnaître son matériel. Anorak, pull, pantalon de ski (pas de
jeans), bonnet, gants, lunettes de soleil, éventuellement argent de poche (en Euro), 1 sac à dos par
participant (marqué au nom de l'enfant), PIECE D'IDENTITE – et CARTE USCA (qui sera remis à votre
enfant à la première sortie).
Le SCO décline toute responsabilité en cas de perte / vol / échange du matériel.
Pour la sécurité de votre/vos enfants, le port du casque est obligatoire et, pour les enfants des niveaux
moyen et fort, le port d'une dorsale est conseillé.
REPAS:
Lors de chaque sorties ainsi que pour le concours chaque enfant apportera son pique-nique.
LIEU DE DEPART :
Rue des Bossons, parking de la piscine à 7 heures 30 précises.
Nous attirons votre attention que des barrières sont prévues à l'entrée du parking.
RETOUR:
Au même endroit, aux environs de 18 heures.
Pour le bien être de votre enfant, nous prions les parents d’être à l’heure, afin de ne pas les faire
attendre inutilement après cette longue journée.
ASSURANCE:
Les enfants doivent être assurés personnellement contre les accidents, y compris les transports en
luge, ambulance ou hélicoptère ainsi que pour la responsabilité civile (RC).
En signant l’inscription de votre enfant, vous autorisez le SCO à prendre toutes les dispositions
nécessaires lors d’un éventuel accident qui surviendrait à votre enfant.
ABSENCES:
Les cours n'ayant pas été suivis ne seront en aucun cas remboursés ou remplacés.
Toutefois, en cas d'absence excusée 48 heures à l'avance ou sur présentation d'un certificat médical,
nous remboursons Frs. 30 par cours (Le solde étant gardé pour les frais administratifs.)
En cas d'absence de dernière minute veuillez en informer le numéro 076 298 52 90
METEO:
En cas de temps incertain le téléphone n° 1600 (club), vous renseignera dès 15 heures le mardi
précédent. Par mauvais temps, nous nous réservons le droit d'annuler un cours. Les cours annulés ne
seront pas remboursés.
INFORMATIONS:
Chaque mardi de 14 heures à 17 heures au secrétariat du SCO, tél. 022 792 83 83
En cas d'urgence, quand notre secrétariat est fermé, vous pouvez appeler le no 076 298 52 90

La commission moniteurs

-------Coupon ci-dessous
enfant---------

à

retourner

au

SCO

ou

à

la

première

sortie

de

votre

Je soussigné, parent de …………………………………………………………………………………………………....ai pris connaissance
des informations importantes des mercredis/samedis.
J’autorise le ski club d’Onex à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident de mon enfant.
Je serai informé dans les plus brefs délais de l’état de mon enfant.
J’autorise les entraîneurs à prendre les mesures nécessaires en cas de désobéissance.
J’autorise la SCO à publier les photos de mon enfant sur le site internet du club
Je décharge le SCO de toutes responsabilités au cas où les règles n’ont pas été respectées.

Date _________________________________ Signature______________________________

