
DEPARTEMENT DE L'ISERE   ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE  

ROC 

SKI 6-13 ANS
2017

Vous souhaitez inscrire votre enfant au ski du samedi organisé conjointement par le ROC 
et la Mairie de Revel. Nous vous demandons de nous retourner les documents ci-après :

Pièces du dossier à rendre au plus tard le samedi 17 décembre :

 Fiche d'adhésion au ROC (pour les 6-13 ans non adhérents)

 Fiche d’inscription dûment complétée

 Fiche sanitaire de liaison dûment complétée recto/verso (copie vaccins)

 Certificat médical avec la mention « Apte à la pratique du ski alpin » (- de 3 mois)

 Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année scolaire en cours pour 
la pratique du ski.

 Chèque de paiement à l’ordre du Revel Omnisports Club + l'adhésion
20 € pour les familles de Revel et St Jean, 40 € pour les extérieurs

TARIFS Tarif famille Revel /
Saint-Jean le Vieux 

QF > 801 €

Tarif avec aide CCAS
QF< 800 €

Saison forfait + transport 150 € 100,00 €
Tarif extérieur : 150 € au ROC + 140 € au trésor public

Les dates et horaires, les samedi : 7, 14, 21 et 28 janvier
   4, 11 et 18 février 
   11, 18 et 25 mars 

RDV à 12h sur le parking de l'Oursière, retour 18h

Prévoyez impérativement     :   
- Lunettes de soleil ou masque
- Crème solaire
- Gants
- CASQUE OBLIGATOIRE
- Goûter

LES SKIS DES ENFANTS DEVRONT ETRE REGLES ET VERIFIES

38420 REVEL TEL 04.76.89.86.00 FAX 04.76.89.83.13

 



DEPARTEMENT DE L'ISERE   ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE  

ROC 
SKI 6-13 ANS

2017

REGLEMENT
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER

Le ROC organise pour les enfants des séances de ski loisirs le samedi après-midi à Chamrousse 
(10 séances prévues). Ces sorties, encadrées par des bénévoles, auront lieu à partir du 7 janvier 
2017, les samedi.
Limite d’âge : Mini : enfants 6 ans (CP) et Maxi : enfants âgés de 13 ans 
Niveau minimum requis : savoir descendre une piste verte et prendre les téléskis.

CONDITIONS GENERALES:
* Le but du ski du samedi est d’apporter aux enfants une après-midi de détente.
* L’enfant doit au minimum savoir descendre une piste verte.
* L’adhésion au ROC est obligatoire.
* L’enfant ne doit pas quitter le groupe dans lequel il a été placé mais skier sur la piste en suivant 
les consignes de la personne qui a la responsabilité de son groupe. Le ski hors piste est interdit.
* Les groupes sont fait en fonction des capacités techniques et physiques des enfants. 
* En cas d’accident, le service de sécurité des pistes sera alerté et le blessé transporté au centre  
médical de Roche Béranger où les médecins décideront de l’attitude à avoir (soin sur place ou 
transport  vers  un centre hospitalier  de Grenoble).  Dans tous  les cas,  les parents  de l’enfant 
blessé seront prévenus, dès que l’enfant se trouvera au centre médical, par un adulte faisant 
partie de l’encadrement.
* Dès le retour du car à Revel, l’enfant n’est plus sous la responsabilité de l’encadrement du ski 
du samedi.

• Tout manquement  à la discipline du groupe pourra être sanctionné par une exclusion 
temporaire ou définitive.

RENDEZ-VOUS DES ENFANTS : RDV à 12h sur le parking de l'Oursière, retour 18h.

REMBOURSEMENTS : La tarif étant forfaitaire, le remboursement n’interviendra qu’en cas de 
force majeure (accident, déménagement...)

EQUIPEMENTS  :  L’équipement  est  à  la  charge  du  participant.  Skis  avec  fixations  réglées, 
vêtements chauds, bonnet, gants, lunettes soleil et neige/masque. Merci de marquer le nom de  
l’enfant sur son matériel et de prévoir un système d’attache pour skis/bâtons. Le casque est  
obligatoire. Les enfants devront venir en chaussures de ville et mettre les chaussures de ski 
dans la soute pour des raisons de sécurité. Prévoir un goûter.

ANNULATION / Absence : Lorsque les conditions climatiques ou le manque de neige l’imposent, 
l’annulation d’une sortie peut être décidée. Un message est systématiquement enregistré sur un 
répondeur à partir de 10h30 le jour de la sortie au numéro suivant : 
06.87.71.53.04

En cas d’annulation, les enfants ne sont pas pris en charge par les organisateurs du ski  
du samedi. En cas d'absence de votre enfant, quelque en soit la raison, merci de laisser un 
message sur le même numéro.

38420 REVEL TEL 04.76.89.86.00 FAX 04.76.89.83.13

 



DEPARTEMENT DE L'ISERE   ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE  

SKI 6-13 ans
ANNEE 2017

Nom / prénom : ………………………………………...........….. Date de naissance : ……………..
Adresse : ………………………………………….….......................... Ville : ………………………..

Tél. domicile Tél. Travail Portable Courriel
Mère
Père
Autre personne à contacter en cas d'urgence : Nom :                                          Tél : 
N° téléphone du jeune :

ADHESION ROC  2016/2017 : oui ou non 

NIVEAU ACQUIS : (entourez le niveau correspondant)
SKI Flocon FLECHE : CHAMOIS : 11-13 ans surf : 

1ère étoile Fléchette Fléchette « qqs sorties »
2ère étoile Bronze Bronze Débrouillé
3ère étoile Argent Argent Bon
étoile de bronze Vermeil Vermeil
étoile d'or Or Or

AUTORISATION PARENTALE

Je  soussigné  Mr  (Mme)…………………………………………….………  père  (mère)  de 
l’enfant…………………………………………… déclare avoir lu le règlement du ski du samedi à 
Revel, l’approuve, et accepte que mon enfant pratique le ski dans ces conditions. J’autorise les 
organisateurs du ski du samedi à prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires relatives à 
mon  enfant.  Je  reconnais  avoir  été  informé  de  la  possibilité  de  souscrire  une  assurance 
complémentaire praxis. J'autorise l'organisateur à diffuser des images de mon enfant sur ses 
différents supports de communication.

Recommandations Particulières     :   …...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise mon enfant à rentrer seul à toutes les sorties :    OUI    NON

Fait à……………… , le…../...../……..   Signature précédée de la mention «     Lu et approuvé     »     :   

FACTURE : OUI    NON   
CNIL : Responsable du traitement : Service Animation
« Les informations recueillies font  l'objet  d'un traitement informatique destiné à gérer  les inscriptions et  la facturation des activités  
proposées par le service animation enfance jeunesse de Revel, de la garderie péri-scolaire et la cantine. Les destinataires des données 
sont le CCAS pour les familles bénéficiant des aides au quotient familial et la CAF pour le suivi de la fréquentation du centre de loisirs.
Conformément  à la loi « Informatique et  libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,  vous bénéficiez d'un droit  d'accès et  de 
rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Animation de la Mairie de 
Revel, Le Bourg, 38420 Revel. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.
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