
ASSOCIATION «  REPTIL »
12 domaine des Rosiers
05260 Chabottes

Site :http://assoreptil.wordpress.com
Email : association.reptil@gmail.com

FICHE DE RENSEIGNEMENT et D’INSCRIPTION   Saison 2018/2019

Nom de l’enfant :                                                                         Prénom :

Date de naissance :                                     

Nom Prénom du Parent 1 :                                           Nom Prénom du parent 2 :

E mail :
Portable   Parent 1   : 
                  Parent 2 :

Adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------

Tarifs 2018/2019

 Cotisation = 110€ (dont 5€ d’adhésion) 

 Mécénat Oui
Non

 Licence carte neige Optimum = 89€
Pour ceux qui seraient assuré par ailleurs vous pouvez adhérer à Licence carte neige Responsabilité Civile
Se référer au règlement intérieur – 2 possibilités
o Je paye 89€ aujourd’hui et Je fournis avant le 15 décembre l’attestation de mon assureur selon le
 règlement intérieur et l’Association me remboursera par chèque la valeur de 32€.
o Je paye 57€, je remets mon attestation en même temps que le dossier d’inscription  

(pour information : Le club reverse la totalité de la cotisation Licence à la FFS )

ATTENTION ! 
Le  dossier  complet*  est  nécessaire  pour  que  l’inscription  soit  effective  et  que  votre
enfant puisse être pris en charge EN TOUTE SECURITE dès la première séance

*Fiche de renseignements
*les autorisations
*certificat médical ou Questionnaire Santé
*approbation due règlement

                                   Pensez à vous inscrire à la newsletter !

Cadre réservé :           Fiche de renseignement                                                Certificat médical – de 6 mois          
                                      Autorisation parentale                                                   questionnaire de santé si déjà certificat fourni l’an dernier
                                      Règlement intérieur                                                       
                                      Autorisation publication                                                Règlement cotisation          Règlement licence
Mécène



      

 AUTORISATION PARENTALE pour enfant mineur
Je soussigné(e), Madame, Monsieur _________________________________ demeurant 
à ________________________ agissant en qualité de père, mère, tuteur autorise mon fils/ma
fille 
(rayer les mentions inutiles), Nom, Prénom de l’enfant ______________________________ 
né(e) le _________________à participer aux cours, compétitions sorties et stages organisés 
pendant la saison par l’Association « REPTIL ».

J’autorise le responsable de l’encadrement à faire hospitaliser ou opérer en cas d’urgence, 
selon la prescription du médecin.
Je demande à être informé(e) de toute décision d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale
en me joignant aux numéros ci-dessous :
1er numéro à appeler : ___________________________ (père, mère, tuteur, à préciser)
2nd numéro à appeler : ___________________________ (père, mère, tuteur, à préciser)
3ème numéro à appeler : ___________________________ (père, mère, tuteur, à préciser)

Informations complémentaires :
N° de sécurité sociale : ______________________ 
Nom de la mutuelle : _______________________ N° adhérent : _________________
Nom du médecin traitant : __________________ N° de tél : _____________________
Traitement éventuel : _____________________________________
Allergies  ou  contre-indications  médicales  particulières :
_________________________________
Dates de la dernière vaccination antitétanique : ____________________________
Fait à _________________________ le, ___________ 
Signature du responsable de l’enfant  

 REGLEMENT INTERIEUR

Je, soussigné(e) _____________________________, atteste avoir lu et approuve le règlement
 intérieur de l’Association «REPTIL».  Fait à ______________ le, ___________ 
Signature du responsable de l’enfant 

Je, soussigné(e) ______________________________, atteste avoir lu et approuve le règlement
 intérieur de l’Association «REPTIL».
 Fait à _________________________ le, ___________ 
Signature de l’enfant 

 PUBLICATION

Je, soussigné(e) ____________________________ agissant en qualité de représentant légal
de l’enfant ____________________ autorise l’Association à prendre mon enfant en photo ou à
réaliser un film, à utiliser ce support pour une publication sur tout support d’information (site
internet du club, journaux, page Facebook du club) relatif à la promotion des activités du club.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par l’association est garanti, de même que le droit de retrait.
Fait à _________________________ le, ___________ 
Signature du responsable de l’enfant



    REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1     : Cotisation, Adhésions  

Toute personne voulant être membre du club, doit s’acquitter d’une cotisation. Cette cotisation est à
renouveler chaque année dès l’ouverture des inscriptions (novembre).

Cette cotisation correspond :

-d’une part, à l’adhésion au club et au frais de fonctionnement de celui-ci.

-d’autre part, à l’adhésion à la Fédération Française de Ski (FFS), qui en retour fournira une
licence  avec  laquelle  l’adhérent  bénéficiera  d’une  assurance  et  pourra  participer  aux
compétitions.

L’association  fait  le  choix  pour  garantir  une  couverture  d’assurance  globale  d’imposer  la  licence
« Carte Neige OPTIMUM »à tous ses adhérents. Les parents ont la possibilité d’assurer leur enfant
avec  une  licence  « Carte  Neige  SANS  assurance »  sous  couvert  de  nous  transmettre  avant  15
décembre une attestation de leur assureur. 

Ce document doit indiquer :
 la période couverte
 la prise en charge financière des moyens humains
 la prise en charge des moyens matériels

en cas d’intervention des secouristes,  lors d’accident survenu sur la station d’Orcières Merlette et
hors station au cours d’entrainement et compétition.

Pour obtenir cette licence, il sera demandé une fiche d’inscription dûment remplie, une autorisation 
parentale et une autorisation pour les photos et le règlement intérieur signé.

Il faudra impérativement avoir un certificat médical de – de 6 mois non contre-indication à la pratique
du Snowboard et à  la compétition sauf  si  vous en avez fourni  un l’an dernier dans ce cas il  faut
télécharger le questionnaire de santé et nous le fournir.

Le prix de la cotisation sera révisable chaque année en Assemblée Générale.

Article 2     : Fonctionnement associatif  

Les cours, les sorties et les stages organisés par le club se déroulent dans un esprit convivial et de 
solidarité.

Chacun devra respecter le matériel et les locaux du club et le matériel d’autrui.

Chacun est responsable de son matériel, doit l’entretenir et le maintenir en bon état.

Chacun respectera les autres.

Articles 3     : Sanctions  

Toute décision d’exclusion, radiation, sanction est prise par le bureau du club.

Parmi les fautes pouvant donner lieu à des sanctions mises en œuvre au niveau du club, on retiendra :

- Le vol
-  La dégradation volontaire
- Les actes d’incivilité
-  Le non-respect des biens collectifs ou individuels
-

Article 4     : les salariés ou diplômés de l’Association  

Les moniteurs diplômés sont les référents du club pour tous renseignements, sur les conditions, la
sécurité et la technique de glisse.

Articles 5     : l’accueil dans le club  

5.1 Ouverture du club

Le club accueillera ses adhérents en fonction du planning proposé. Les horaires peuvent variés en
fonction des événements et des conditions climatiques.

5.2 Encadrement des séances

Les  cours  seront  dispensés  par  des  moniteurs  diplômés,  ou  ponctuellement  par  des  bénévoles
diplômés (ex : MF1).



Lors de séances d’entrainement en rotation sur une piste définie en début de séance, les adhérents
seront en autonomie dans le cadre d’une consigne donnée par le moniteur – en particulier, il peut
leur  être  demandé  à  la  fin  de  l’exercice  de  se  déplacer  seuls  afin  de  prendre  les  remontées
mécaniques et de se présenter de nouveau auprès de leur moniteurs situés au début du parcours.
Les adhérents doivent se déplacer en autonomie et en toute sécurité.

5.3  Accueil des mineurs

Les parents devront s’assurer avant chaque séance que le club ne l’a pas annulée en consultant ses
mails ou en téléphonant au moniteur référent.

Les parents ne devront laisser leur(s) enfant(s) au club qu’en présence d’un responsable. En fin de
cours les enfants qui ne seront pas récupérés par leur parent seront conduits à l’Ecole ESF pour les y
attendre.

Afin de respecter et ne pas pénaliser le groupe, il est conseillé :      
- d’arriver avant l’horaire indiqué                
 - en cas de retard ou absence à un cours de prévenir par appel ou texto le moniteur référent

Article 6     : L’utilisation du matériel  

Le matériel est personnel et son utilisateur en est responsable.

Du matériel  peut  être proposé (selon  stock du club)  aux  adhérents,  pour  en bénéficier,  il  faudra
s’acquitter en début de saison du montant de cette location et remettre le matériel au référent en fin
de saison.

Article 7     : Règles de glisse  

Il est interdit de pratiquer le Snowboard sans son matériel de sécurité : casque, dorsale, gants.

L’adhérent qui se présentera à son cours SANS ne pourra participer à la séance.

Article 8     : Déplacements et sorties  

L’adhérent aura la possibilité de participer à des compétitions, stages organisés par le club avec une
contrepartie financière à chaque événement proposé.

Les sorties auront lieu avec un moniteur diplômé au minimum.

Les parents pourront être sollicités pour les sorties.

Article 9     : Conduite à tenir en cas d’accident  

Pour tout accident survenant dans le cadre du club, tout membre du club doit, en fonction de son âge
et de ses compétences :

- Signaler immédiatement l’accident ou la zone dangereuse aux autres membres du groupe
pour éviter un sur accident, prévenir le cadre responsable du club suivant sa position

- Protéger le blessé
- Alerter les secours 
- Porter les premiers secours

Pour tout accident, il appartient au membre du bureau de juger d’un remboursement partiel ou non
de la cotisation au club.

Pour toute reprise des cours suite à un accident lié ou non à la pratique de la glisse, il est obligatoire
de  fournir  un  certificat  médical  précisant  l’autorisation  de  la  reprise  par  le  médecin,  SANS  ce
document l’adhérent ne pourra participer à la séance.




