
 

L’association sportive du Lycée Condorcet organise une sortie SKI à GOURETTE mercredi 14 

mars 2018 accessible à toute personne de la communauté éducative.  

Elle est encadrée par 4 professeurs : Mds Gallino, Izouaouen, Mrs Javayon, Stoskopf.  

Transport en autocar, RDV 5H sur le parking des bus devant le lycée, retour vers 21H30. 40 places.  

En cas de mauvaises conditions climatiques la sortie peut-être reportée ou annulée.  

En cas de désistement tardif la sortie ne sera pas remboursée. 

 

Sac à dos obligatoire avec pique-nique du midi et l’eau. 

Tenue de ski recommandée : pantalon, veste, gants étanches et chauds, chaussettes montantes 

épaisses, masque de ski, lunettes de soleil, crème solaire écran total.  

Le prix comprend le transport, petit déjeuner, repas midi et soir pour les internes, goûter pour les DP 

et internes,  la location du matériel (casque compris), le forfait, 2h de cours le matin pour les 

débutants, l’assurance.  

Espèces ou chèque à l’ordre de « AS lycée Condorcet ». 

 
 Elèves inscrits à l’association sportive ou  à la MDL : 55€ 

 Autres : 65€ 

 Adultes piétons: 35€ 

 Renseignements 
 

Choix de l’activité (cocher le choix) :    

     SKI    

   SNOWBOARD : pied droit avant (goofy) / pied gauche avant (regular)  entourer le choix 

Taille : __________  Poids : __________ Pointure des chaussures : ___________ 

              

Niveau  

 débutant  

 débrouillé  

 confirmé 

 expert 

 Régime 

 externe 

 demi-pensionnaire 

 interne 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………Père, Mère, Tuteur légal de : 

Nom et Prénom (de l ‘élève):_________________________ 

Classe:_______                 Date de naissance :_________________ 

Adresse (des parents) :_________________________________________________________ 

N° de tel:______________________ 

Numéro de Sécurité Sociale : ___________________________ 

 

Autorise mon fils, ma fille à participer à la sortie ski le Mercredi 15 mars 2017 organisée par 

l’Association Sportive du Lycée Condorcet d’Arcachon, 

Donne aux responsables l’autorisation de prendre toutes les décisions qu’ils jugeraient utiles devant une 

intervention médicale.  

 

Fait à______________________ le_________________     SIGNATURE : 


