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Réf : 066/2019/ADM                                                                                                         Date : 1er février 2019                                                                        

Formulaire d’inscription à l’activité ski 26,27 et 28 Février 2019 

Chers parents 

Le séjour de ski se tiendra le 26, 27, et 28 février 2018 à Zaarour. Un courriel concernant tous les détails de 
cette activité vous a été communiqué. Si vous désirez accorder la permission à votre enfant d’y participer, 
veuillez remplir le formulaire suivant : 

Nous soussignés, Madame et Monsieur :……………………………………………………………………………Parents de l’élève : 
…………………………………………………………………    de la classe de :……………….…………… 

Demandons son inscription à l’activité ski. 

Adresse électronique :…………………………………………  Téléphone :…………………………………………. 

Autres personnes à joindre en cas d’urgence : 

1. Nom/prénom :…………………………………………………….….Tél :…………………………… 
2. Nom/prénom :………………………………………………………..Tél :………………..…………. 

 

L’inscription est validée une fois le formulaire transmis au lycée Montaigne  

Formulaire d’inscription à remettre à l’enseignant(e) de la classe de votre enfant ou à la Vie Scolaire, dans 

une enveloppe fermée, accompagné du montant qui s’élève à 305$, avant le 11 février 2019. 

Pour des raisons d’organisation, aucun règlement et aucune inscription ne pourront être acceptés après 

cette date.  

Pointure de l'enfant : …………………….        Sa taille : ……………………… cm 

Votre enfant a-t-il déjà skié ?                 Non, mon enfant n’a jamais skié 

 Oui, mon enfant a déjà skié  

 Si oui, combien de fois ? Et quelles pistes ?      

En procédant à cette demande d’inscription, nous avons bien pris connaissance  

 du règlement des consignes de sécurité de l’activité ski et de son fonctionnement. 

 En cas de non neige à Zaarour le séjour se déroulera à Faraya. 
Pour une organisation plus sereine nous demandons aux parents de ne pas être présents pendant 

l’activité.  

 

Date :............................... 

Signature de l’élève :       Signature des parents : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Coupon réservé au Bureau des Activités Périscolaires)  

Reçu de l’élève ………………………………………….……………  Classe…………………………   

Chèque …………………………………………………….……………                  Cash……………………………   

 


