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DE 6 À 15 ANS *
 MERCREDI
  OU SAMEDI
  SKI ALPIN
  SNOWBOARD
  SKI DE FOND

* sauf pour le ski de fond



6 séances (6 mercredis ou 6 samedis) de 2h30 hors vacances scolaires dans la mesure du 
possible et en fonction de l’enneigement.

Cette activité étant soumise à des conditions météo et d’enneigement suffisant, 
l’Association ne pourra être tenue pour responsable de la non réalisation de l’intégralité 
des séances.

Un groupe de niveau ne pourra être mis en place si le nombre de personnes est inférieur 
à 5.

Age
De 6 ans révolus - né(e) en 2016 - jusqu’à 15 ans.  

Lieu
Markstein (Vosges).

Encadrement
Moniteurs ESF et moniteurs fédéraux de l’Association.

Coût
290 € par enfant, caution de 200 €.
Si plusieurs enfants de la même famille, réduction de 20 € / enfant à partir du 2ème.
Les prix comprennent la location du matériel auprès de l’association, le transport en bus, 

les remontées mécaniques et les cours de ski/snowboard avec un moniteur, le test de fin 
de saison, la médaille et la licence FFS obligatoire et valable pour la saison. 

Repas tiré du sac.

NOUVEAUTÉ 2022 : Ski de fond le mercredi
6 sorties à ski de fond encadrées par un moniteur chevronné.
Ouvertes à tous, enfants et adultes.
Coût : 150 € comprenant le transport en bus, la location du matériel, les  

forfaits, la licence FFS et l’encadrement. Caution de 200 € pour le matériel.

Horaires et lieux de départ 

MERCREDI Départ Retour SAMEDI Départ Retour
Vieux-Ferrette 8h00 15h45 Hirsingue (Cosec) 8h00 15h30

Carspach
(parking Sonnenberg) 8h30 15h30

Tagsdorf (église) 8h00 15h30
Altkirch (gare) 8h15 15h15

Renseignements 
Espace Culturel et Sportif du Haut Sundgau
 Tél : 06 84 38 43 74 après 19h
 E-Mail : espaceculturelsportifhtsundgau@gmail.com 

Calendrier 
•	inscriptions le samedi 15 octobre 2022 de 9h00 à 12h00,  

au local de l’association – École Primaire de Hirsingue. 
Carnet ESF à déposer à l’inscription si vous en avez un.

•	inscriptions par courrier possibles du 16/10 au 15/11/2022 et dans la limite des places 
disponibles, 
Adresse postale : 2, place de l’église - 68560 Hirsingue

      Ski alpin                     Snowboard                            Ski de fond 
             Mercredi             Samedi                                                   Uniquement le mercredi

Nom
Prénom

Date de naissance
N° et Rue

Code Postal Commune
 Privé  Professionnel

 Portable
 @ Courriel

Départ Vieux-Ferrette  Carspach   Hirsingue     Tagsdorf   Altkirch 
   ◄––––––––––––––  mercredi  –––––––►    ◄––––––––––  samedi  ––––––––––––––––––––––►

Niveau acquis

Mensurations Pour le Snowboard et le Ski de fond, indiquer uniquement la taille et la pointure

Taille Pointure Poids

Tarif 2022 / 2023          
Les prix s’entendent, matériel compris, transport en bus, 

 remontées mécaniques, cours avec moniteurs, test + médaille, licence FFS obligatoire
 Aucune réduction n’est accordée en cas d’utilisation de son propre matériel

 � 290 € par enfant (Ski alpin et Snowboard)  � 150 € par participant (Ski de fond)

 � réduction enfant supplémentaire : 20 € / enfant

 � caution de 200 € par location à régler par chèque à l’inscription ou lors de la location du matériel

 � chèque de ______ €   le  ___/___/_____     �  espèces ______€

CASQUE DE SKI OBLIGATOIRE (non fourni)
Si le résultat du questionnaire de santé le prévoit, fournir un certificat médical de non 

contre-indication de la pratique du ski alpin, du snowboard ou du ski de fond.
Carnet ESF à déposer à l’inscription si vous en avez un.

Espace Culturel et Sportif du Haut-Sundgau  •  6, rue des Écoles  •  68560 HIRSINGUE
Tel :  06 84 38 43 74

Email : espaceculturelsportifhtsundgau@gmail.com
 www.facebook.com/espacecultureletsportifduhautsundgau/

FICHE D’INSCRIPTION
SORTIES SKI & SNOWBOARD

Saison 2022-2023 



Autorisation Parentale
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) _____________________________________________________________
demeurant à  _______________________________________________________________________________

• autorise mon fils - ma fille (1)  _______________________________________________________________  
à pratiquer le ski alpin - le snowboard (1) dans le cadre de sorties organisées par l’Espace Culturel et Sportif du 
Haut-Sundgau.
• autorise l’encadrement à évacuer mon enfant vers l’hôpital le plus proche en cas d’accident et donne mon accord 
pour pratiquer toutes interventions jugées indispensables par le corps médical.

Informations que vous pensez utiles de nous communiquer concernant la santé de votre enfant
 __________________________________________________________________________________
J’autorise, je n’autorise pas (1) la prise de photos pouvant servir à des parutions publicitaires ou à paraître sur notre 
page facebook.

 Fait à ______________________________ le _________________
(1) Rayer la mention inutile  Signature

      

CAS PARTICULIERS
LA PRATIQUE DU BIATHLON 

Certificat médical, datant de moins d’un an, de « non contre-indication à  
la PRATIQUE DU BIATHLON » (le cas échéant, « la pratique du  
BIATHLON EN COMPÉTITION ») à fournir CHAQUE ANNÉE. 
La discipline BIATHLON doit OBLIGATOIREMENT FIGURER sur le  
certificat médical, y compris pour les licenciés qui découvrent ce sport en cours 
de saison et qui ont déjà fourni une attestation « questionnaire de santé �.

 LA PRATIQUE COMPÉTITIVE OCCASIONNELLE 
(Ticket Course)    

Le certificat médical n’est plus obligatoire. Le mineur et les personnes exer-
çant l’autorité parentale répondent conjointement au questionnaire de santé 
ci-dessus et la ou les personnes exerçant l’autorité parentale attestent avoir 
répondu NON à toutes les questions (attestation à fournir pour chaque ins-
cription aux courses éligibles). Ty
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QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ

ou
CERTIFICAT

MÉDICAL ?
Licencié MINEUR

LE CERTIFICAT MÉDICAL N’EST PLUS NÉCESSAIRE

Le mineur et les personnes exerçant l’autorité parentale répondent conjointement aux questions ci-dessous :

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné (e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle.  

Tu réponds par OUI ou par NON*, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.

DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE
Répondez aux questions suivantes par OUI ou NON* OUI NON Répondez aux questions suivantes par OUI ou NON* OUI NON

1 Es-tu allé  (e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs 
jours ? 14 As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

2 As-tu été opéré(e) ? 15 Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

3 As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 16 Te sens-tu triste ou inquiet ?

4 As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 17 Pleures-tu plus souvent ?

5 As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 18 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une 
blessure que tu t’es faite cette année ?

6 As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de 
ce qui s’était passé ? AUJOURD’HUI

7 As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à 
interrompre un moment une séance de sport ? 19 Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de 

sport ?

8 As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport 
à d’habitude ? 20 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le 

sport ?

9 As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 21 Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

10 As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat 
très vite) ? QUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS

11 As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours 
et pour longtemps ? 22

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave 
du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l’âge 
de 50 ans ?

12 As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un 
mois ou plus ? 23 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit 

trop ou pas assez ?

DEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)

24
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre 
enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans,  
5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)13 Te sens-tu très fatigué(e) ?

*NB :  Informations médicales confidentielles à ne pas communiquer.
•  Si vous avez répondu NON à toutes les questions :   

PAS DE CERTIFICAT MÉDICAL À FOURNIR. La ou les personne(s) exerçant  
l’autorité parentale atteste(nt) avoir répondu NON à toutes les questions en cochant la 
case correspondante lors de la souscription de la licence.

•  Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS À FOURNIR.  
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.


