JOURNEE

SKI
UNSS

Pratique du ski alpin à Peyragudes, mercredi 01 février 2017
Horaires

Le départ est prévu à 06h30 précises, du lycée.
Attention, compte tenu de la durée du trajet, tout élève retardataire ne sera pas attendu.
Le retour est prévu vers 20 heures 30 au lycée.

Repas

Pour les internes et ½ pensionnaires « 5 jours », le lycée fournit le pique-nique du midi.
Les élèves externes (ou «repas 4 jours ») doivent prévoir leur panier-repas.

Tenue

Prévoir une tenue adaptée à la pratique du ski et aux conditions météorologiques.
Prévoir en plus des vêtements secs (chaussettes, pantalon …).
Amener un sac à dos afin d’emporter le pique-nique sur les pistes.
A noter : - le port du casque sera obligatoire.
- en cas de mauvais temps, la sortie pourrait être repoussée à une date ultérieure

Conditions de participation Etre licencié à l’UNSS
S’acquitter d’une somme forfaitaire de 25 € (bus, forfait, location du matériel et casque)
Respecter les consignes qui seront données par les enseignants accompagnateurs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Coupon à retourner, accompagné du chèque de 25€, à l’ordre de l’association sportive du lycée J-B de Baudre)

Elève

Nom : ………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………… Classe :………………

N° de téléphone portable de l’élève : …… …… …… …… ……
Je m’engage à respecter les consignes qui seront données par les enseignants et ne pas quitter mon
groupe, sans autorisation.
Signature :

Parents

Je soussigné(e) Mme, M. ………………………………………………………………….
N° de téléphone : …… …… …… …… ……
-

Matériel

autorise ………………………………………... à participer à la journée de ski du 01 février 2017,
autorise les professeurs à prendre toute mesure dictée par l’urgence.

1) location des skis et des chaussures sur place
2) matériel personnel : dans ce cas, préciser a) skis b) chaussures
Veuillez préciser le niveau de pratique : débutant, moyen (pistes rouges) ou expert (pistes noires)
A ………………………………………………………. Le

*barrer les mentions inutiles

Signature :

/

/

