Dossier d’inscription :
Journée Handineige
Samedi 9 Janvier 2016 à La Bresse (88)
A renvoyer au CDH 88 : chez l’APF, Résidence petit prince, 2bis rue Ponscarme, 88000 EPINAL

1. Information


Inscription en groupe :

Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postale : ……………………… / Ville : …………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dossier suivi par (NOM / Prénom) : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………. / E-mail : ……………………………………………………………



Inscription en individuel :

NOM : …………………………………………………… / Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postale : ……………………… / Ville : …………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………….. / Mobile : ……………………………………………………………

2. Tableau de participation


Tableau des sportifs :

Nom et Prénom

Date Naissance

Licence (oui/non)

Type de Handicap

Mobilité

Discipline souhaité *

*luge nordique, randonnée fauteuil, randonnée raquette, fauteuil ski (au choix : kartski, tandemski, dualski-uniski),
*mobilité : debout, fauteuil électrique, fauteuil manuel, transfert autonome, transfert avec aide.



Tableau des accompagnateurs :
Nom et Prénom

Date de Naissance

Licence (oui/non)

3. Organisation de la journée :
Discipline

Luge
nordique

Randonnée
fauteuil ski

Randonnée
raquette

Kartski

Fauteuil ski
piloté

Tandemski

Dualski/uni
ski

Ski debout

Photo

Public
Ouvert aux personnes à
mobilité réduite.
L'usage des membres
supérieurs est
souhaitable pour
participer activement.
Ouvert à toutes les
personnes à mobilité
réduite.
Ouvert aux personnes
se déplaçant debout et
aux personnes
déficientes
sensorielles.
Ouvert aux personnes
souhaitant skier de
façon semi-autonome.
Ouvert à tous mais
particulièrement
adapté aux personnes
partiellement
autonome.

Organisation
Des baptêmes seront
proposés avec les
luges de Spokes'n
Motion.
Des baptêmes seront
proposés avec le
refuge du Sotré
Une randonée est
prévue le matin avec
le refuge du Sotré.

Des baptêmes seront
proposés avec les ESF
et Tessier.
Des baptêmes seront
proposés avec
Tessier et le club
Enfance Loisir
Handicap.
Des baptêmes seront
Ouvert à tous, la
proposés avec les
personne profite des
ESF, le refuge du
joies de la montagne
Sotré et l'association
mais n'est pas active.
Théo2.
Ouvert aux personnes
souhaitant skier de
Des baptêmes seront
façon autonome.
proposés avec les
Mobilité des membres
ESF.
supérieurs nécessaire.
Ouvert aux personnes
amputées souhaitant
skier debout

L'activité sera
proposée par
Ottobock et les
moniteurs présents

Nb de
Créneau
participants souhaité
Matin
Midi
Après-midi
Matin
Après-midi

Matin

Matin
Midi
Après-midi
Matin
Midi
Après-midi
Matin
Midi
Après-midi
Matin
Midi
Après-midi
Matin
Midi
Après-midi

4. Tarifs
Nb de participants Nb d'éducateurs Tarifs
Journée Handineige

licenciés
non-licenciés

Restauration midi
TOTAL

Sous-total
15 €
- €
20 €
- €
15 €
- €
- €

5. Droit à l’image
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………
Autorise - n’autorise pas (rayez la mention inutile), par la présente que le Comité Départemental Handisport
des Vosges diffuse la (les) photographie(s) prises lors de la journée Handineige du 9 Janvier 2016 à La bresse sur
lesquelles figure mon fils - ma fille - moi-même.
Cette autorisation est valable :
- Pour l’édition des documents de nature pédagogique
-

Pour la publication sur le site internet, page Facebook ou le compte Twitter du CRHCA

Fait à ………..………..………..………..………..…………..
Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Signature :

6. Informations pratiques
-

-

-

Tarif : nous demandons une participation de 15 euros pour les licenciés et de 20 euros pour les non-licenciés.
Transport : le rendez-vous est fixé au front de neige de la station de La Bresse. (= pas de transport)
Repas : une participation de 15 euros est demandée. Un ticket vous permettant de manger au restaurent Le
Slalom entre 11h30 et 14h30 vous sera remis. Il est également possible de prendre un repas tiré du sac.
Ouvert aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel ainsi que leur accompagnateur.
Attention, places limitées. Si vous êtes intéressé, merci de nous joindre par mail ou par téléphone pour vous
préinscrire. Nous vous confirmerons les disponibilités restantes. Votre inscription sera validée une fois que nous
aurons reçu votre dossier d’inscription complété ainsi que le règlement correspondant.
Equipements souhaités : vêtements de ski, après-ski, bonnet, moufles ou gants, écharpe, lunette de soleil,
crème solaire et stick à lèvre. Pensez à vous protéger du froid et du soleil ! Nous ne fournissons pas le matériel
aux accompagnateurs qui souhaiteraient participer aux activités sauf pour la randonnée raquette.
Assurances et licences : pour couvrir les participants, le CDH 88 achètera une licence Pass’Sport pour l’ensemble
des non-licenciés. Le CDH 88 contractera une assurance spécifique pour les activités de la journée.

Comité Départemental Handisport des Vosges
DELAUZUN Amandine,
Chez APF, Résidence Petit Prince
2bis rue Ponscarme, 88000 EPINAL
07 51 61 80 42 ou contact@handisport-vosges.fr
Site internet : http://handisport-vosges.fr/

