
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Merci de renseigner l'ensemble du document lisiblem ent, 

Votre inscription ne pourra être validée si celui-c i n’est pas entièrement complété. 
 

 
Nom :  ...................................................................................      Prénom : ......................................... 
 
Adresse :  ................................................................................................................................................................ 
                 
Tél fixe :  ................................…………                mobile :  ………… 
 
Date de naissance :    e-mail : ……………………………………………………………………….. 
…...…………..………….....…                                          
Organisation/entreprise : ..................……… …….. Tél : .....……...                   Fonction :.           
 
Règlement de la totalité du montant à l'inscription  :  Montant  :  ...... ............................. €        
     

 
Chèque n° ............................................................ Banque :  .................... ..............................Daté du . ....... .... ........................ 

 
 

Qui prend en charge le coût de votre formation : 
 

1  Vous-même à titre individuel et à vos frais / ou votre association dans le cadre de votre bénévolat 

1  Votre entreprise pour la formation de ses salariés 

1  Des OPCA (Organisme Paritaire Collecteur ou gestionnaires des fonds de formations)  
Et si oui, dans le cadre □  D’un contrat de professionnalisation 
 □  D’un congé individuel de formation (CIF) 
 □  D’un compte personnel de formation (CPF) 
 □  Des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d’emploi 
 □  D’autres dispositifs (plan de formation, période de professionnalisation,…) 

1  Des fonds d’assurance formation de non-salariés 

1  Des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, collectivités territoriales, établissement public) 

1  Des pouvoirs publics pour la formation de publics spécifiques :  □  Instances européennes 
 □  Etat 
 □  Conseils Régionaux 
 □  Pôle emploi 
 □  Autres ressources publiques 
 

 
 

Dates de la formation :  
 
Lieu de la formation : ………….................................................................................................................... 

 

 
Conditions : 

- Le pilotage du TANDEMSKI® est réservé aux personnes ayant une bonne condition physique ainsi qu’un sens des responsabilités 
leurs permettant d’apprécier les risques pour le passager dont il aura la charge.  
- Pour la conduite du TANDEMSKI® prévoir une paire de chaussures type randonnée sur glacier avec la 
cheville maintenue pour les pointures à partir du 40, et obligatoirement des chaussures de snowboard pour 
les pointures inférieures à 40 de façon à chausser correctement les palettes de frein du TANDEMSKI®. 

- Les frais d'hébergement/restauration et forfaits de remontées mécaniques ne sont pas compris. 
- Se munir d’une clé de 13. 
- Joindre 2 photos d’identité. 
 

 
 

Le lieu et l'heure de RDV vous sera communiquez dans  votre convocation par mail. 

 
 A  ...................................  le ..................................        Signature :  

 
 
 

Demande à retourner à : Loisirs Assis Evasion  -  266 impasse de Boesna - 74190 Passy 
avec le chèque de règlement à l'ordre de Loisirs Assis Evasion. 


