
BULLETIN D'INSCRIPTION 

SKI ALPIN, SURF - MERCREDI / SAMEDI saison 2021

 CAESUG c/o CNRS, 25 rue des Martyrs, BP 166 - 38 042 GRENOBLE Cedex 9

NOM et Prénom du jeune : Date de naissance du jeune :

NOM et Prénom du parent ouvrant droit CAESUG : Adresse pro. complète:

Adresse perso. : Tél pro. : 

e-mail : 

Tél. Portable : Tél : 

Nom de votre assurance Lieu d'hospitalisation

responsabilité civile : en cas d'accident :

Nom de l'employeur figurant sur vos fiches de paie (CNRS, UGA, G-INP, IEP, Autre : à préciser) :

Vous : Conjoint(e) :

si CNRS, N° d'agent : Indice : si CNRS, N° d'agent :

Revenu fiscal de référence 2020  s/ revenus 2019: Revenu brut global 2020 s/ rev 2019 :

Nombre de part CAESUG : Nombre de parts fiscales :

SORTIES DU MERCREDI : Option choisie :  OPTION 1 (11 sorties) ou OPTION 2 (5 sorties)

Discipline choisie : Ski de piste ou Surf   

Lieu de départ choisi : CAMPUS SMH ou POLYGONE CNRS

SORTIES DU SAMEDI : Option choisie : OPTION 3 (6 sorties) départ uniquement du CAMPUS SMH

Discipline choisie : Ski de piste ou Surf   

Niveau acquis en ski  : Débutant (n'ayant jamais chaussé de ski) - Débutant -Flocon - 1ère étoile - 2ème étoile - 3ème étoile - 

étoile de bronze - étoile d'or - Fléchette - Flèche de Bronze - Flèche d'argent - Flèche d'or

Niveau acquis en surf  : Débutant - Bien débrouillé - Moyen - Bon

ATTENTION  : POUR L'OPTION 3 UN NIVEAU MINIMUM 3ème étoile (ski) ou Bien débrouillé (surf) est obligatoire !!!

LOCATION DE MATERIEL (complétez)

SKI DE PISTE : oui non taille : _________ cm indiquez la taille du jeune !!

Si oui, précisez la catégorie de skis choisie (*voir site): baby* junior*

CHAUSSURES DE SKI : oui non pointure : ____

SURF : oui non taille : ___ _ cm indiquez la taille du jeune !!!

BOOTS DE SURF : oui non pointure : ____

NIVEAU ACQUIS EN SKI OU EN SURF - TOUTES OPTIONS (entourez) :

Une fiche d'inscription par enfant à retourner au  CAESUG (avant le 30 novembre 2020) :

INSCRIPTION POUR (cochez les cases) :

MERCI DE BIEN REMPLIR TOUTES LES RUBRIQUES DE LA PAGE !!

grands ados*


