
  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Feuille d’information à conserver à la maison 

        ADHESION SPECIALE VACANCES 2021/2022 

 

Il est possible pour les enfants non débutants et habitant la Vallée d'Ossau ou ayant déjà participé les 
années précédentes de venir uniquement aux sorties des vacances de Noël et Février.  
Les enfants doivent obligatoirement être licenciés.  

TARIF : 61 euros 
Ce tarif comprend l’adhésion au club (5€) et la licence à la fédération et l’assurance (56 €). 
Attention, nous ne validerons les licences que si nous avons le paiement complet. 
 

Déduction frais d’assurance :  
 
Les parents possédant une assurance spécifiant en toute lettre la prise en charge de la pratique du 
sport en club,  les frais de secours spécifiques à ce sport (évacuation en hélico…) peuvent déduire, 
en fournissant le justificatif, la somme de 20 €, correspondant à l’assurance FFS. ATTENTION  la majorité 
des contrats d’assurances ne proposent pas cette couverture En absence de l’attestation 
correspondante nous ne pourrons pas vous faire bénéficier de la déduction!! N’oubliez pas de remplir 
la ligne correspondante sur la fiche d’inscription et de nous donner l’attestation en même temps. 
 

RETOUR DES INSCRIPTIONS ET DU REGLEMENT DES SORTIES AU CLUB: 
2 permanences sont prévues pour rapporter les dossiers : 
 

 Le Vendredi 5 Novembre de 17H à 19H30 (salle Malarode à Arudy, à côté du musée). 

 Le Mercredi 17 Novembre de 15H à 17H30 (salle Malarode à Arudy, à côté du musée). 
 

Les dates des sorties vacances ne sont pas encore fixées vous en serez informé par mail. 
 

 Les infos utiles pour compléter l'inscription: 

 

 
 Port du casque obligatoire : Le port du casque est obligatoire pour tous les pratiquants du club. 
 

 
 Le résumé des garanties d’assurance vous sera remis lors de l’inscription. 

 
 
TARIF DE LA SORTIE:  14 euros à Noël et 22 en Février (7.50 et 15.50 avec le forfait saison) 

 
Ce tarif comprend le forfait, le transport et le repas (pour Février)  

 

Toute sortie doit être réglée au moment de l'inscription et le règlement joint au dossier, de préférence par 
chèque (un chèque par sortie) ou, si en espèces dans une enveloppe comportant la date de la sortie, 
les noms et prénoms du ou des enfants et le montant payé. 
 

 
NOTA : du fait du nombre croissant d’inscrits nous ne pourrons plus accepter, les inscriptions de dernière 
minute ni les paiements au bus. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POINTS D’INSCRIPTION AUX SORTIES 

 

REBENACQ ----------Alimentation LABASTARDE (05 59 05 54 14). 
ARUDY ---------------  Maison de la Presse «  L’EDELWEIS » (05 59 05  62 39) 
LOUVIE-JUZON ---- BERGES Marie-pierre (05 59 05 64 89) 
LARUNS --------------Office du tourisme (05 59 05 31 41) 
BUZY -----------------  Boulangerie GREWIS (05 59 21 00 44) 
OGEU  ---------------- Boulangerie NAVARINNE  (05 59 34 92 39) 
 

ATTENTION : PRENEZ VOS DISPOSITIONS CAR CERTAINS POINTS D’INSCRIPTION SONT FERMES 
LE LUNDI. De plus ces commerçants ne sont pas là pour vous renseigner. Pour cela vous pouvez 
vous adresser à la secrétaire.  

Les infos utiles 

 

Pass sport : Le club vous permet de régler une partie de l’inscription avec le Pass Sport de 50 euros dont certains 
enfants bénéficient. 
 
Carte saison : Cette année, la carte saison Artouste est proposée aux enfants du Club âgés de moins de 18 ans au 
prix exceptionnel de 45€, ce qui ramène le coût de la sortie sur la station à 17 pour Février Elle est donc largement 
amortie au bout de 9 sorties club et vous permet de ne pas prendre de forfait pour votre enfant quand vous allez 
skier à Artouste avec lui. N'hésitez pas à la prendre. 

 

Tenues et matériel : Pour un problème d’organisation nous ne pouvons pas accepter les enfants ne possédant pas 
leur matériel. Le port du casque est obligatoire pour tous les enfants.  
 
 

Les horaires de départ et de retour  

    Vacances Noël    Vacances Février  

OGEU (stade)   11h30 (retour à 19h00)   8h00 (retour à 19h00)  

BUZY (église)   11h45 (retour à 18h45)   8h15 (retour à 18h45)  

ARUDY place des écoles  12h00 (retour à 18h30)   8h30 (retour à 18h30)  

REBENACQ   11h40 (retour à 19h00)   8h10 (retour à 19h00)  

SEVIGNACQ   11h50 (retour à 18h50)   8h20 (retour à 18h50)  

LOUVIE-JUZON (foyer rural) 12h00 (retour à 18h30)   8h30 (retour à 18h45)  

BIELLE    12h15 (retour à 18h15)   8h45 (retour à 18h30)  

LARUNS    12h30 (retour à 18h00)   9h00 (retour à 18h15)  

 
 
 
Remarque: Les heures indiquées sont celles du départ du bus et non de l’arrivée des enfants aux points 
de rendez-vous, essayez d’être à l’heure, nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre les 
retardataires ! ! ! 
 
 

Renseignements supplémentaires :    

 
 
 
 

PRESIDENT :   Jean Bernard AYCAGUER - 05 59 82 63 83 /  06 45 56 00 53  aycaguer.jean-bernard@orange.fr 

SECRETAIRE :   Nadine TRESCAZES  – 06 64 80 77 77    skiclubartouste@gmail.com 

RESPONSABLE gestion des sorties : Marie Pierre BERGES  – 05 59 05 64 89  maripsca@bbox.fr 

SITE INTERNET DU CLUB:                      http://skiclubartouste.fr  

      A consulter pour toute info (sur les inscriptions, les sorties, les compétitions, les annulations, les stages.......) 
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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES  2021/2022 

(Une fiche par enfant) 

Nom : …………………………………..……………     Prénom :…………………………….………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….…………….…………. 

 CP…………………………………....   Ville ……………………………...……………………………………………… 

Tel  domicile …………………………  Professionnel ………………….……   Portable ……………………………..….. 

Émail ……………………………………………………………………..…………. (écrivez très lisiblement s'il vous plaît!) 

Date de naissance de l'enfant ………………………….. Lieu de naissance ……………………………………….. 

Type de pratique :  
NIVEAU de ski ou de snow  obtenu lors de la saison passée : (entourer la bonne réponse) 

 SKI :    1
ère

 étoile - 2
ème

 étoile - 3
ème

 étoile - étoile de bronze - étoile d’or – loisirs  

 SNOW :      1
er

 surf  -  2
ème

 surf  -  3
ème

 surf  -  loisirs     

 

Je prendrai le car au départ de : 
(entourer la bonne réponse et souligner la commune du lieu d'inscription si différente du départ bus) 

   OGEU  /  BUZY /  REBENACQ  /  SEVIGNACQ  /  ARUDY  /  LOUVIE JUZON  /  BIELLE  /  LARUNS 

Informations médicales : 

NOM du MEDECIN TRAITANT......................................................... Tel : ....................................................... 

LIEU D’HOSPITALISATION souhaité ..................................................................................................... 

 

Personne à prévenir en cas d’accident (joignable pendant la sortie) : 

NOM…………………………………………….……………..      Tel : ………………………………. 

NOM………………………………………………….………..      Tel : ………………………………. 

RENSEIGNEMENT OU CONSIGNES PARTICULIERES……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certificat médical  obligatoire à faire signer  par votre médecin : 

(Faire compléter ce formulaire ou joindre un certificat libre établi par votre médecin) 

 

Je soussigné, atteste que M………………..........……………………………………ne présente aucune 
contre-indication à la pratique du ski. 

 

Date……………………….………….Signature et cachet du praticien 

 

 

 

 

 

 



FICHE DE PAIEMENT VACANCES 2021/2022 

(Remplir une fiche par famille) 

 

NOM DE FAMILLE :   ………………………………………………………………………………………………………. 

PRÉNOM DES ENFANTS :  ………………………………………………………………………………………………. 

 

DETAIL DU PAIEMENT SOMME 

 

Adhésion + licence                             ......  X  61 € 

   
Carte saison Artouste                             …...X 45€  
 
Réduction FFS pour les licenciés 2020/2021 
 

….. X  10  € 
 
                                                              TOTAL ADHESIONS 

 

 
………………..      € 
 
 
….....................     € 
 
 
-….....................     € 
 
 
........................     € 

 

 

 Déductions assurance  (type MAE Plus) 
(joindre obligatoirement la ou les attestations) 

 

 Nombre d'enfants assurés          -   …….     X 20 € 
  
 

 

 
 
    
 -    …………….      €    (je joins le justificatif) 
 
 

SOMME TOTALE A PAYER …………………      € 

 

Mode de paiement joint : (entourer votre choix) 

   -  Espèces          

   -  Chèque règlement + chèque 45 € carte saison  

   -  Chèques vacances 
 

   - Pass sport de 50 € 
 

 

Je soussigné …………………………………………................................déclare avoir pris connaissance des 

règlements du Ski Club d’Artouste et m’engage à les respecter, je note également que toute déclaration 

d’accident doit être effectuée par mes soins et dans les délais (en général 5 jours) auprès de la FFS (voir les 

renseignements sur la licence donnée à votre enfant) ou auprès de l’assurance personnelle le cas échéant. 

□ J’autorise le club à utiliser des images de mes enfants lors de la pratique du ski dans le club, à des fins non commercia les.

       Date et signature : 

 

 

 

Nota : Le ski club communique beaucoup par e mail nous vous demandons donc de consulter régulièrement vos boites mails. 
Composition des dossiers : 
 

 □ Le certificat médical (pour les nouveaux ) 

 □ Le règlement 
 □  1 photo d’identité (pour les nouveaux) 
 □  Attestation d’assurance obligatoire pour bénéficier de la déduction assurance 
 □  Signature et accord en bas de page 

 


