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Formulaire d’inscription 
     Camp de ski 2016 

 
 
 

Toutes les données sont traitées confidentiellement. 

 

Ce formulaire nous permet de faciliter les démarches administratives, c’est pourquoi 
nous vous remercions d’avance de le remplir clairement et entièrement. Il est à 
rendre à Samuel Clot avant le 09 décembre 2016  et signé par le représentant légal. 

Si tel n’est pas le cas, le participant ne pourra malheureusement pas participer au 
camp, ceci pour des raisons d'assurances et de responsabilité. 

 
Les personnes majeures venant au camp sont, elles aussi, priées de remplir ce 
formulaire. 

 

Informations du participant 
 
 

NOM:………………………………………………. PRÉNOM:……………………………………….. 

ADRESSE:…………………………………………          DATE DE NAISSANCE :……………………. 

NPA:…………………………………………………         LIEU:…………………………………………….. 

N° DE TÉLÉPHONE:…………………………..          N° DE NATEL:………………………………… 

 
S’INSCRIT EN TANT QUE :   SKIEUR  /   SNOWBOARDEUR  /   NON SKIEUR 
(Places NON SKIEUR limitées et prioritaires à ceux qui en ont vraiment besoin) 

 
NIVEAU DE SKI / SNOWBOARD : TRES BON 

BON                  
MOYEN 

DEBUTANT 
 
Deux personnes avec qui tu aimerais être dans la chambre : ....................................... 

 
Cette année, le camp s’annonce encore plus cool car il durera 7 jours. 
Ça se déroulera du 26 décembre au 1er janvier YEAH !! 

 
PRIX                 De 2001-2003 (13-15 ans)          De 2000- l’infinie  (16-plus) 

TRANSPORT   40.-     40.- 

CAMP    300.-     350.- 
 

TOTAL    340.-     390.- 
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Adresse de contact des parents ou responsables durant le camp 
 

 
 

NOM:………………………………………………. PRÉNOM:……………………………………….. 

ADRESSE:………………………………………………………………………………………………………….. 

NPA:…………………………………………………         LIEU:…………………………………………….. 

N° DE TÉLÉPHONE:…………………………..          N° DE NATEL:………………………………… 

 

Maladies, accidents, allergies 
 

Assurances à la charge des participants (maladie, accident, 
rapatriement, etc.), une RC privée est recommandée. 

 
Nom de l'assurance maladie:………………………………………………………………………………. 

Nom de l'assurance accident:………………………………………………………………………………. 

Médecin traitant:………………………………………………………………………………………………… 

Allergies:…………    Si oui, lesquelles?   ................................................................ 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

 
Régime particulier (végétarien, etc):…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
Le/la participant/-e prend des médicaments:………..   Si  oui, lesquels et à quelles 

doses:………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vacciné contre le tétanos:…………………. 

 
Autres problèmes à signaler: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 
 
Assurance RC:……………………………………………………………………………………………………. 

 
Problèmes particuliers (somnambulisme, énurésie nocturne, agitation (discipline), 
cleptomanie, etc.) :……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………..
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Ce point concerne tous les participants, qu'ils soient majeurs ou 

non. 
 
Si le/la participant/-e ne se conforme pas au règlement et à la discipline du camp, 
il/elle sera renvoyé/e après avertissement aux parents. Son retour prématuré se fera 
à la charge du participant et de ses représentants légaux. 
 
Par cette inscription le participant s’engage à participer au camp, tout désistement 
avant le camp entraînera des frais (on te réserve une place). Nous serons bien-sûr 
compréhensibles en présence de circonstance significative. 
 
Désistement : 
Avant le 16 décembre, 10% de la somme 
Après le 16 décembre, 40% de la somme 
 
J'atteste avoir pris connaissance de tout ce qui précède, 

 
Date :………………………………… 

 
Signature du représentant légal :………………………………….. 

 

 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et pour la confiance que vous nous 
témoignez en nous confiant votre enfant ou en participant à ce camp. Nous nous tenons 

à votre disposition pour plus d'informations et vous prions de recevoir nos meilleures 
salutations. 

 
L’équipe du Mcboard 
 
Pour toutes questions vous pouvez contacter le chef de camp : 

 
Matthieu Barth 
079.763.08.58 

matthieu.barth@me.com 
 

 

Formulaire à renvoyer avant le 09 Décembre 2016 à : 
 
Samuel Clot 
Impasse florissant 7 
1530 Payerne 

 

samm.clot@gmail.com 

079.367.57.74 


