Une journée est proposée par la commune de
Gourdon en lien avec l’Office Municipal du
Sport afin de permettre à des enfants de 8 à
12 ans de découvrir les joies d’activités à la
montagne.

Enfants 8 – 12 ans
Mercredi 13 Mars 2019

Cette sortie sera encadrée par les éducateurs
sportifs de la ville qui sont Jean-Pierre et
Jordan, et deux bénévoles de l’OMS.
Transport + location chaussures et skis +
forfait + encadrement + goûter pour un tarif
particulièrement attractif : 15 € la journée.
A fournir par les familles : pique-nique et
vêtements adaptés.
Le groupe sera amené avec 2 minibus (départ
6h30) jusqu’au pied des pistes de la station
Inscriptions / Renseignements complémentaires :
de ski du Lioran, dans le Cantal.
OMS 05 65 27 01 17
Retour vers 19h45/20h.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE-INSCRIPTION / AUTORISATION PARENTALE
à remettre pour le 5 mars dernier délai à l’Office Municipal du Sport – Place de l’Hôtel de ville - 46300 Gourdon
Adresse mail : oms@gourdon.fr
Je soussigné(e) Nom Prénom du responsable légal ………………………………………………….……………………………………………..
inscrits mon enfant (Nom Prénom) : ……………………………………….…………………………………..…………… Age : ………. ans
Date de naissance : …………/………………/…………..…… Classe : ..................... Taille chaussures ………………
Adresse :………………………………………………………..……………………………………………………………………...……………………………….…
……………………………………………………………………………………… Tél. ………………………………… ou …………………………………….……
Adresse mail : (lisiblement SVP) ………………………………………………………… @……………………………………………..…………………
Autorise mon enfant à participer à une journée « découverte de la montagne au Lioran » mercredi 13 mars 2019.







Mon enfant est assuré pour sa responsabilité civile et / ou individuelle accident (fournir copie attestation)
N° Sécurité sociale : Fournir copie attestation SS + complémentaire santé.
En cas d’accident, j’autorise les personnes responsables de l’encadrement à contacter les services de secours
compétents et à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Mon enfant présente un problème de santé (précisez) : ……………………………………………………………………..……
J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé pendant les activités. Les documents pourront être
utilisés sur différents supports de communication.
La somme de 15 €uros (chèque à l’ordre de « OMS Gourdon » ou espèces) comprenant le transport, la
location de matériel, et l’encadrement, sera à régler dès que vous aurez eu confirmation de l’inscription.

Fait à…………………………………………. le …………………………………………………

Signature

Le nombre de participants étant limité à 14 enfants (priorité aux CM1 et CM2 scolarisés ou domiciliés à
Gourdon), une confirmation d’inscription vous sera communiquée par email le 8 mars dernier délai.

