Kid’O’Ski
Nos Services :
Les « Kid’O’Ski » est la formule incontournable pour profiter de vacances
en famille en toute sérénité, permettant à vos enfants de s’épanouir à 100%
à la montagne
C’est un service accessible à l’ensemble des enfants de vacanciers de la station
des Carroz d’Araches.
Nous proposons un club animé pour les enfants
de 3 à 12 ans
du dimanche au vendredi
de 8h30 à 16h30
Nous accompagnons et récupérons vos enfants aux cours de ski ESF ou ESI
Nous assurons un panel d’animations ludiques, diverses et variées leur
permettant de se divertir en milieu montagnard tout en étant encadré par des
animateurs qualifiés.
Nos Formules :
Adhésions : 6,00 € par enfant

½ Journée sans repas ........................ 28,00 €
½ Journée avec repas ........................ 33,00 €
Journée avec repas ............................ 45,00 €
Cinq journées consécutives............... 190,00 €
Six journées consécutives ................. 230,00 €
Informations :
Information complémentaires et inscriptions sur place ou par téléphone ou mail :
Ouverture du 21 décembre 2019 au 17 avril 2020
TERNELIA Les Flocons Verts
123, rte des Servages
74300 LES CARROZ
04.50.90.04.46
grandmassif@ternelia.com

Admission
Kid’O’Ski
 Les parents (*) doivent remplir la fiche d’inscription qui leur est soumise dans leur
dossier d’accueil ou à l’arrivée au club.
 Aucun enfant ne pourra être admis sans cette fiche d’inscription dûment remplie.
 Le règlement pour l’admission au club s’effectuera avant le début du séjour.
 Toute pathologie chronique (asthme, allergie,…) doit être signalée aux animateurs du
club enfants.
 Les enfants atteints de maladie contagieuse (conjonctivite, varicelle, oreillons, rubéole,
rougeole, mycose,…) ne pourront être admis au club enfants.
 Aucun médicament ne pourra être administré par les animateurs du club enfants.
 Les parents doivent informer le club enfant de toute contre-indication à la pratique
d’un sport par un enfant.
 Les parents doivent fournir à leur enfant le matériel nécessaire pour profiter des
activités offertes (crème solaire, bonnet et gants, combinaison, affaires de rechange…)
 Pour le service d’accompagnement aux cours de ski, les parents devront s’assurer de
laisser à l’équipe du « Kid’O’Ski » l’équipement de ski complet, le forfait, le justificatif
des cours de ski et des affaires et chaussures sèches de rechange.
 Les parents connaissent les risques habituels liés à la pratique des sports et activités
proposés aux enfants dans le cadre du club et acceptent ceux-ci.
 TERNELIA Les Flocons Verts ne pourra être tenu responsable de sa surveillance en
dehors des activités organisées par le club enfant et, dès son départ, il sera considéré
comme étant sous la garde exclusive de ses parents et/ou de la personne avec laquelle il
séjourne. Une signature vous sera demandé à chaque arrivée et chaque départ.
(*) L’on entend par « parents » le père et/ou la mère de l’enfant concerné, mais aussi la ou les
personnes adultes sous la responsabilité desquelles il séjourne au sein du village des Carroz et
qui l’inscrivent à ce titre au club enfants.

Kid’O’SKI
(3 ans à 12 ans)
INFORMATIONS PROPRES AUX PARENTS
NOM : …………………….PRENOM : …………………….
Adresse mail : …………………………………………………..
Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………….
N° de Portable : ………………../……………………
Nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : ……………………………………………………..

INFORMATIONS PROPRES A L’ENFANT
NOM : …………………….PRENOM : …………………….Date de naissance ……/…./ ....... Âge :

Problèmes particuliers de santé (allergies alimentaires ou médicamenteuses ou autres) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Vaccinations :
DTP (diphtérie / tétanos / polio)
BCG (tuberculose)
Autres : …………………………………………………………….

ROR (rougeole / rubéole / oreillons)

Traitement médical en cours :
…………………………………………………………………………………………….
Contre-indication à la pratique d’un sport :
……………………………………………………………………...................
Restrictions ou régime alimentaire :
………………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation de droit à l’image :
oui
non
(photos souvenir à fins non-commerciales)
*** Les informations concernant les cours et accompagnement ski seront à transmettre le premier jour à l’équipe des Flocons verts ***

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Mr ou Mme ………………………..parent de l’enfant …………………….
autorise le Directeur des Flocons Verts ou son représentant, à prendre, en cas d’absence, toute disposition concernant
les soins d’urgence à apporter à mon enfant, dans le cadre des clubs et, notamment, faire appel à un médecin ou à
procéder à une hospitalisation. Etant entendu que tout sera fait pour me (nous) prévenir dans les plus bref délais.

Je reconnais et atteste de l’exactitude des informations citées ci-dessus et d’avoir pris connaissance de la fiche
d’information. J’en accepte pleinement les termes
Date :

Signature :

