SKI NORDIQUE DECOUVERTE 2022
SKI NORDIQUE DECOUVERTE accueille les enfants âgés de 5 (si skieurs débrouillés) à 9 ans (nés en
2013, 2014, 2015 et 2016 (si skieurs débrouillés)) pour l’apprentissage du ski nordique de manière
ludique à Agy.
Le montant de l’inscription comprend l’accès aux pistes, le prêt du matériel et l’encadrement par un
moniteur ESF.
Deux formules sont proposées :
 Ski Nordique Découverte « Initiation » : Une séance tous les mercredis après-midi, de 14h à
16h pour un montant de 105€ la saison (dix séances environ) ou 20€ la séance.
 Ski Nordique Découverte « Perfectionnement » : Uniquement pour les enfants nés en 2013
et bons skieurs qui souhaiteraient intégrer le Ski Club d’Agy l’année suivante. Une séance
supplémentaire est proposée tous les samedis après-midi de 14h à 16h pour un montant de
150€ la saison (séances du mercredi et du samedi).
Les inscriptions se font au Centre Nordique d’Agy, à l’aide du bulletin ci-dessous. Pour tous
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Centre Nordique d’Agy au
04.50.34.27.53.

Bulletin d’inscription à Ski Nordique Découverte
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …… /…… /…..…….
Formule choisie :

« Initiation »

« Perfectionnement »

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …. /…. /…. /…. /….

E-mail : …………………………………….………….@........................................

Allergies alimentaires : ………………………………………………………………………………………………
Au cours de l’hiver, quelques photos de groupe pourront être réalisées. Dès lors que les enfants ne sont pas
reconnaissables, le Centre Nordique d’Agy pourra utiliser ces photos pour ses actions de communication ou de
promotion. En revanche, si les enfants sont identifiables, vous serez obligatoirement recontactés afin de
respecter la politique de droit à l’image.
Règlement à l’accueil du Centre Nordique d’Agy en espèces, par carte bancaire, ou par chèque (à l’ordre de
Centre Nordique d’Agy). Chèques Vacances acceptés.

Signature des parents

