REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse
SEL - Service Elèves - DGESII

Chaque participant-e
souhaitant s’inscrire
rempli la fiche
d’inscription

SESAC - Service écoles et sport, art, citoyenneté

34e CHAMPIONNAT GENEVOIS INTERSCOLAIRE DE SKI CROSS
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE I (CO) & II (ESII)

AVEC POSSIBILITE DE S’INITIER OU SE PERFECTIONNER AU SKI FREESTYLE
MERCREDI 29 JANVIER 2020 au Grand-Bornand

FICHE D’INSCRIPTION
A rendre au RD ou PG d’éducation physique dûment complétée. Tous les champs sont à renseigner
obligatoirement afin que le RD ou PG puisse effectuer l’inscription groupée en ligne.

1.

Au concours de Ski Cross
Établissement :

……………………………………………………………………………………

Degré :  9-CO

 12e
Maître de classe :
Groupe de classe :

 10-CO
 13e

 11-CO
 14e
 15e

 Mme
…………..

 M.

:

 Préparatoire

(nom/prénom)

…………….……………………

Nom de l'élève

:

…………………………………………..

Prénom de l'élève

:

…………………………………………...

Sexe :  Féminin

 Masculin

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ………. / ………. / ……….
Lieu "départ/arrivée" transport en cars est défini d'avance pour chaque établissement

N° de portable du représentant légal

(cf page 4 info aux inscrits).

:

+ _____________________________________

Adresse Email du représentant légal

:

_____________________ @ ______________

N° de portable de l’élève inscrit·e

:

+ _____________________________________

(en cas d’urgence) indispensable

(en cas d’urgence) indispensable

2.

l’élève ci-dessus souhaite également s’inscrire à l’activité ski freestyle
 OUI
 NON

Niveau en freestyle :  débutant

 intermédiaire

 avancé

Par sa signature ci-dessous, le représentant légal de l'élève mineur·e ou l'élève majeur·e autorise l'organisateur
à ce que les images du/de la/des participant·e·s réalisées durant la journée du 29 janvier 2020 au GrandBornand soient postées sur les différents canaux de communication de Genève Snowsports à des fins de
promotion et de communication.
Date : ..… / ..… / 2019

PRIX :

Signature du représentant de l'élève mineur·e :

………………………………………….

Signature de l'élève majeur·e :

………………………………………….

CHF. 35.- à remettre à l'inscription
En cas d'absence ou désistement, la demande de remboursement ne sera examinée que sur la base
d'un certificat médical à l'appui

Maximum 15 élèves par établissement / Délai d’inscription : 20 décembre 2019

