Mail

Fiche individuelle d'inscription
Cours ski assis et debout – 2020/21

Agenda

Fichier

Merci de renseigner au mieux cette fiche pour notre secrétariat et nos moniteurs

Vous souhaitez :
•

Séance de ski assis

Prêt de matériel (voir conditions au dos)

Stagiaire :

Nom : .........................................................................* Prénom : ......................................................................*
Adresse : ...............................................................................................................................................................*
Tél sur place : ................................………..…………...

Mobile: …………...........………………..…………

E-mail : ………................…………..…….............................*
Votre taille : ………………………….

Pouvez-vous consulter vos emails sur votre lieu de vacances ? OUI - NON

Votre poids : …………………………

Votre handicap :
Paraplégique : hauteur de lésion : …………………………………………....
Tétraplégique : hauteur de lésion : ………………………………………..…..
I.M.C. :

debout / fauteuil manuel / fauteuil électrique

Hémiplégie :

droite

•

/

gauche

Prescripteur, si différent du stagiaire :

Nom : .........................................................................

Prénom : .........................................................................

Tél : ................................……………….....….. Lien de parenté (parents, frère, sœur, ami):…………..…………………….
E-mail : ………................…………..………………………………………… Serez-vous présent durant le séjour ? OUI - NON
Votre Séjour :
Lieu prévu de résidence :……………………………..…………Dates arrivée/départ:………………………………………………
Jours et nombre d'heures de ski prévu :
JOUR

Exemple : lundi
17/01/11

NB d'heures
souhaitées

Exemple : 2H
si poss le matin

Le chèque d'acompte à nous retourner doit correspondre à 50% du montant total des heures de cours prévues (pour le calcul voir la fiche en annexe)

Le Matériel :
Sur quel matériel souhaité (Tandem ski, Uniski, Dualski, Skikart,...): …............………….…….....................….…………….....
Pour le prêt de matériel quelle taille souhaitez-vous? (stabilos ?) ...................................................................................................
(si vous ne savez pas quelle est votre taille de pantalon, votre handicap et la hauteur de votre lésion)

Est-ce votre 1ère réservation auprès de Loisirs Assis Evasion ? OUI - NON

Si oui, contacter nous par téléphone au 06 73 39 81 78 et pouvez-vous nous indiquer

Comment vous nous avez connu :……………………………...................................................................................................................................................................
Informations particulières : ……………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………........................
Dans le cadre des activités de LAE, nous sommes amenés à faire des photos qui peuvent être diffusées sur nos supports de communication (flyers, Facebook, Site
Internet, presse,…). Si vous ne souhaitez pas apparaître sur nos photos merci de cocher la case ci-après :
1 Non, je n’accepte pas

A .................................................. le .....................................

Signature :

Demande à retourner par courrier à : Loisirs Assis Evasion - 266 impasse de Boesna - 74190 Passy, avec le chèque d’acompte de 50% du montant
total de vos cours ou pour le prêt de matériel le chèque de caution correspondant au prix du matériel souhaité (voir notice en annexe), à l'ordre
de Loisirs Assis Evasion pour confirmer votre réservation. En cas de virement cocher cette case et la date de sa réalisation : 1…………………..
CHQ n°………………..………….…….............. le : ……………………………….......... Montant : ……………………………………..............

--- TARIFS ACTIVITES HIVER --2019/2020

Séance de ski assis :
45€ l’heure pour une ou deux heures jusqu’à 2 personnes
Pour les autres tarifs à la ½ journée ou à la journée,
Individuel ou groupe,
merci de nous contactez par mail à :
contact@loisirs-assis-evasion.com
Les tarifs peuvent varier en fonction des stations, de la durée et du type de prestation.
Pour le règlement de vos demandes de réservation, 50% du montant total sont à régler à la
réservation, et le paiement du solde à votre premier cours, les remontées mécaniques sont en sus.

MONTANT DES CHEQUES DE CAUTION
DEMANDES PAR MATERIELS

Le prêt du matériel adapté de l’association est gratuit pour les particuliers sur la station de Combloux.
Les demandes hors de Combloux et toutes demandes réalisées par un professionnel ou une association
seront sujettes à une location. Merci de nous contacter par mail pour connaitre le montant et les
modalités de prêt. Une fois votre demande de prêt réalisée et validée, merci de nous recontacter trois
jours avant en hiver et une semaine avant en été pour organiser le prêt du matériel.

Matériel

Chèque de Caution demandé

TANDEM SKI

5 000 €

UNISKI LOISIR

3 000 €

UNSKI VFC

4 000 €

UNISKI SCARVER

4 000 €

DUALSKI

3 000 €

DUALSKI PILOTE

3 000 €

SKIKART

3 000 €

