
  
 

 

La Luysanne  
18 av E DIDIER 

05000 GAP 
Tel : 04 92 53 85 46 

skiclub-gaporcieres@orange.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023 
 
 

NOM : ………………………… Prénom ........................................... Né(e) le….. /.…. /……Sexe :'M    'F 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………..……Mobile…………………………………. ……… 

Email (très lisible) :______________________________________@______________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) : 

Je soussigné(e), ..........................................................................père, mère, tuteur légal : autorise mon enfant 

désigné ci-dessus à suivre les entraînements sportifs dans le cadre du C.O. Gap Orcieres1850 et déclare 

avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur joint à la présente. 

Signature : 

Tarifs 2022-2023 
Catégories Inscription Licence 

Né 2007 et avant 400€ 131.40 euros 
Né entre 2008 et 2012 400€ 105.40 euros 

Né en 2013 ou 2014 300€ 105.40 euros 

Né en 2015 et après 300€ Licence loisir médium 61.10 euros 
Où licence loisir RC 38.00 euros +complémentaire multisports*  

Dirigeant 100€ dirigeant RC 70.00 euros où dirigeant optimum 111.40 euros 
 

Une assurance complémentaire Multisport couvrant toute la famille toute l’année est proposée au prix de 99 euros 
 

Toute inscription doit comporter : 
1 - le présent bulletin 2 - le questionnaire de santé  3 - une photo d’identité avec nom prénom et date de naissance au dos pour  
ceux qui prennent  le forfait saison  4 - le règlement  (coupon sport, chèque vacances, e-pass, pass sport) 5 - 2 enveloppes 
timbrées avec votre adresse personnelle (par  famille) 6 l’autorisation légale FFS signée jointe au présent bulletin 
 

Partie réservée au Club : 
Inscription Licence Dossier complet 
   

 

*Complémentaire multisports: individuelle  46.00 euros où annuelle famille  99.00 euros  
 

La licence doit obligatoirement être éditée (réception 5 minutes après 
l’inscription par email de la FFS). Il faut absolument l’imprimer et la 
placer avec le forfait saison. 



CLUB OMNISPORTS GAP - ORCIERES 1850 

2022/2023 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Email : skiclub-gaporcieres@orange.fr 

Site : http://www.skiclubgaporcieres1850.fr 
 
Téléphone répondeur du Club :04 92 51 50 04 
 
 

CONSTITUTION DES GROUPES 

  Les groupes sont constitués par les entraîneurs suivant des critères d’âge, de niveau et de résultats.  
  Pour le Pré-Club (2013 à 2017), un niveau minimum est exigé : pour un 2017 niveau 1er étoile. 
  Pour les autres catégories d’âge nous consulter.  
  Les groupes sont évolutifs, la commission des entraîneurs pouvant être amenée à changer un skieur de groupe. 

 

ORGANISATION DES SORTIES 

Les départs et retours se font sur le parking à côté du local cours du Vieux Moulin.  
 MATIN  APRES-MIDI 
 DEPART DU CAR RETOUR DU CAR DEPART DU CAR RETOUR DU CAR 

MERCREDI 8H00 14H00 12H30 18H 
SAMEDI 8H00 14H00 12H30 18H 

A partir du Mercredi 8 Mars 2023, les entraînements du pré club auront lieu le matin. 
Nous vous demandons d’être à l’heure à l’aller comme au retour par respect pour les bénévoles qui encadrent 
les enfants et ne peuvent les laisser sans surveillance. 
Nous vous demandons de consulter très régulièrement le site car les horaires peuvent changer ponctuellement 
en fonction de contraintes climatiques où autres. 
Nous vous rappelons que nous sommes un club de compétition et que la présence aux entraînements est fortement 
conseillée pour la bonne évolution des groupes et des enfants. 

En cas de temps incertain : 

     Rendez-vous sur le site du club : http://www.skiclubgaporcieres1850.fr (si vous êtes inscrit sur le site, vous recevrez    
     automatiquement un email d’information, nous vous conseillons vivement de le faire) 

 
     Attendre le départ du car au cas où il y aurait une annulation de dernière minute. 

En cas de déplacement individuel : 

     La responsabilité du club n’est engagée qu’à partir du moment où l’enfant sous la responsabilité de ses parents a   
     rejoint son groupe au départ de l’entraînement sur le front de neige (8 h 50 le matin - 13 h 40 l’après-midi) en se  
     signalant à l’entraîneur. 
. 
     Si vous voulez récupérer votre enfant en station, n’oubliez pas d’en avertir les entraîneurs. 

La cotisation comprend : 
      -  Enfant né en 2015 et après : 
            La licence carte neige loisir jeune (rc de base) de la FFS qui est obligatoire. Une assurance complémentaire 
médium ou multisport annuelle est obligatoire. Votre signature sur le bulletin d’inscription du club signifie que vous avez 
été informé de ceci. 
      - Enfant né en 2014 et avant : 
      - La licence carte neige compétiteur optimum de la FFS est obligatoire.  
      - Pour tous : 
      - Les sorties d’entraînement : 2 ou 3 demi-journées par semaine hors vacances, 
      - Le transport de Gap à Orcières 1850, 
      - L’entraînement avec un professionnel ou un moniteur fédéral au choix de la commission des entraîneurs, 
      - Les stages de Noël, Février et Avril s’il a lieu. 
       
      -Le club adhère aux dispositifs PASS SPORT et e-PASS JEUNES. 

 
Divers 
       
      Respect des installations et du matériel commun 
      Afin de profiter le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions du matériel mis à disposition par le club,  
      le compétiteur s’engage à : prendre soin et utiliser dans les normes requises les skis et autres matériels (piquets,  
      radio…), prendre soin des véhicules et les laisser propre après chaque déplacement, ranger et nettoyer le local à  
      skis à chaque retour d’entraînement. 
 



 
 
 
 
 
 
     
 
  Comportement. 
      Le compétiteur est en contact avec un nombre important de personnes qui influencent ou facilitent la vie sportive.  
      En conséquence, le compétiteur se doit d’avoir une relation de politesse et de respect à tout moment et en tout  
      lieu, particulièrement avec les dirigeants, les entraîneurs, les personnes du club, les camarades et parents du club,  
      les personnels des différents organismes de la station, les camarades des autres clubs fréquentant la station, les 
      clients de la station. Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. 
. 
      Hygiène de vie. 
      La réussite sportive exige une hygiène de vie saine et orientée vers tout ce qui peut l’améliorer : temps de  
      récupération et sommeil régulier, diététique adaptée, suivi médical, soins réguliers, etc… 
      Le compétiteur s’engage également à ne jamais utiliser de produits dopants. 
      
       
      Est obligatoire pour être inscrit au ski club Gap Orcières 1850: 
      Le questionnaire de santé et ce qui en découle..  
      L’autorisation parentale signée jointe au bulletin d’inscription 
 
      Est obligatoire : 
       
      Le casque homologué FIS.  Le port d’une protection dorsale homologuée ski et de taille  
      adaptée est obligatoire pour tous les enfants du pré club et du club lors des entraînements et des  
      compétitions. 
 
      Les skis et les bâtons doivent être dans des housses marquées lisiblement au nom de l’enfant. 

      Les chaussures, casque, lunettes, gants, gouters, etc  doivent être dans un sac marqué lisiblement au nom de     

      l’enfant. 

 

      L’adhésion au Ski Club Gap Orcières 1850, entraîne l’acceptation automatique du droit à l’image lié aux outils de  

      communication propre au club (photos, calendriers, articles de presse, Facebook, Instagram etc.…) 

 

      Lors des entraînements, prévoir un goûter et une boisson.. 

 

      En cas d’oubli du forfait, la station facture un forfait 3 heures qui vous sera refacturé. Pensez à vérifier la  

      présence du forfait de votre enfant dans sa tenue, particulièrement après un lavage. 

                                                                                                                                               

      Les transports sur les courses sont assurés par les entraîneurs ou par les parents si nécessaire 

 

      Aucun remboursement partiel ne pourra être fait par le club en cas de d’arrêt avant la fin de saison. 

 

      Aucun remboursement partiel ne pourra être fait par le club en cas de stage non effectué en totalité. 

 

      En cas de perte ou de casse de matériel appartenant au club, celui-ci sera facturé aux parents à un tarif fonction de  

      l’état initial du matériel. A noter que si cela est consécutif à une chute en entraînement ou en compétition le coût de  

      ce matériel  restera à la charge du club. 

 

      Un site Internet ainsi qu’une adresse mail skiclub-gaporcieres@orange.fr sont mis à votre disposition pour y déposer   

      tous vos messages et suggestions 

 
      Bonne saison à tous.  
 
 

Le président Jean Paul Roche. 



AUTORISATION POUR MINEURS 

 Je soussigné(e) Nom/Prénom 

 ...........................................................................  

Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur 
Nom/Prénom enfant 

 ...........................................................................  

 Autorise le Club par l’intermédiaire de ses
dirigeants à inscrire mon enfant aux
compétitions organisées sous l’égide de la
Fédération Française de Ski, de la Fédération
Internationale de Ski ou de l’International
Biathlon Union.

 Autorise le transport de mon enfant pour aller
sur les lieux de compétition et d’entraînement.

 Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes
les dispositions nécessaires, en cas de blessure
ou tout état pathologique nécessitant une
prise en charge médicale urgente, à faire
prodiguer les soins immédiats nécessaires à
son état auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche.

 Autorise la publication, sur le site internet ou
sur d’autres supports de communication
(Facebook, calendrier, etc), d’images de mon
enfant.

 Prends note que les informations recueillies
par mon Club dans le cadre du dossier
d’inscription de mon enfant sont nécessaires à
son adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un
traitement informatique par le club, la
Fédération Française de Ski et ses organes
déconcentrés conformément aux dispositions
légales et réglementaires relatives à la
protection des données personnelles.

Fait à  .................................................................  

Le  .......................................................................  

Signature : 

AUTORISATION POUR MAJEURS 

 Je soussigné(e) Nom/Prénom 

 ...........................................................................  

 Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes
les dispositions nécessaires, en cas de blessure
ou tout état pathologique nécessitant une
prise en charge médicale urgente, à faire
prodiguer les soins immédiats nécessaires à
mon état auprès de l’autorité médicale
compétente la plus proche.

 Autorise la publication, sur le site internet ou
sur d’autres supports de communication
(Facebook, calendrier, etc), d’images me
concernant.

 Prends note que les informations recueillies
par mon Club dans le cadre du dossier
d’inscription sont nécessaires à mon adhésion.

 Elles peuvent faire l’objet d’un traitement
informatique par le club, la Fédération
Française de Ski et ses organes déconcentrés
conformément aux dispositions légales et
réglementaires relatives à la protection des
données personnelles.

Fait à  ..................................................................  

Le  .......................................................................  

Signature : 

Septembre-2022



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
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Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur 
1/2 

QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF 
MINEUR 

En vue de l’obtention, du renouvellement d’une licence carte neige ou de l’inscription à une compétition 
sportive 

Attention, ce questionnaire de santé n’est pas applicable pour la pratique du biathlon  
(pour laquelle le certificat médical est obligatoire) 

 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : 

Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il 
est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est 
correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

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. 

Tu es une fille □ un garçon □ Ton âge : ___ ans 

Depuis l'année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? □ □ 

As-tu été opéré (e) ? □ □ 

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? □ □ 

As-tu beaucoup maigri ou grossi ? □ □ 

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? □ □ 

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ? □ □ 

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment 
une séance de sport ? □ □ 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ? □ □ 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? □ □ 

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? □ □ 



 

Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur 
2/2 

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

□ □ 

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ? □ □ 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 

Te sens-tu très fatigué (e) ? □ □ 

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ? □ □ 

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ? □ □ 

Te sens-tu triste ou inquiet ? □ □ 

Pleures-tu plus souvent ? □ □ 

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es 
faite cette année ? 

□ □ 

Aujourd'hui 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? □ □ 

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? □ □ 

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? □ □ 

Questions à faire remplir par tes parents 

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 ? 

□ □ 

Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ? □ □ 

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.) 

□ □ 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine 
et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 

 
Attention, même en cas de réponse négative à l’ensemble des questions, ce questionnaire ne doit pas être 

transmis au club ou à l’organisateur.  
Le club ou l’organisateur ne doit conserver qu’une attestation du/des titulaire(s) de l’autorité parentale (via 

le feuillet détachable de la notice licence ou une attestation propre).  
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