Fédération Sportive et Gymnique du Travail

SKI ENFANTS – SAISON 2022
Activités SKI – SNOW – MULTIGLISSES
Mercredi et/ou le Samedi

SKI ALPIN

4/17 ans (4 ans révolus)

SURF/SNOWBOARD

Activités au choix

10/17 ans (10 ans révolus)

5* ou 10 Séances de
Janvier à Avril

FREERIDE/FREESTYLE SKI
14 ans Minimum
Ski = Niveau Flèche obligatoire

SKI DE FOND / BIATHLON
6/17 ans (6 ans révolus)

MULTIGLISSE
SKI DE FOND/BIATHLON – SKI ALPIN – SNOW

10/17 ans (10 ans révolus)
Niveau 3ème Etoile Minimum en ski Alpin et Débutant Snow

Date limite d’inscriptions à la FSGT
le 17 décembre 2021

* Nous proposons également, aux enfants de 4 ans de pratiquer en toute sécurité, le ski alpin sur 5 séances – démarrage
du cycle après les vacances de Février

TARIFS
Enfants 5/17 ans = 51 € / Enfant / Sortie è 510 € pour 10 sorties
Enfants 4 ans révolus à la 1ère séance de ski = 42 € / Enfant / Sortie è 210 € pour 5 sorties
(Forfait gratuit)

FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
38327 EYBENS CEDEX
( 04 76 54 32 33 - 6 04 76 51 24 74 – fsgt38@wanadoo.fr – www.fsgt38.com
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ORGANISATION SKI 5/17 ANS
STATION

ALPE D'HUEZ - Les Bergers

LICENCES ET
ASSURANCES FSGT

Licence FSGT avaec Assurance Individuelle Accident pour tous les Enfants

DATES

TRANSPORT
&
LIEUX DE
RAMASSAGE

1/2 Journée - Mercredis
******
5-12-19-26 Janvier 2022
2 Février 2022
2-9-16-23-30 Mars 2022
*********
L'ensemble des dates est à confirmer en début de
saison

1/2 Journée - Samedis
******
8-15-23-29 Janvier 2022
5 Février 2022
5-13-19-26 Mars 2022
2 Avril 2022
L'ensemble des dates est à confirmer en début de
saison

1 Bus au départ d'Echirolles à 12h30

2 Bus au départ de Fontaine et d'Echirolles à 12h

Lieux de Ramassage
(à confirmer avec les horaires)
ECHIROLLES
Piscine Municipale
PONT DE CLAIX
Avenue Raffin Caboise

Lieux de Ramassage
(à confirmer avec les horaires)
FONTAINE
Place de la Mairie
ECHIROLLES
Piscine Municipale
PONT DE CLAIX
Avenue Raffin Caboise
JARRIE

JARRIE
Arrivée en station vers 14h
Retour : Départ de la station vers 17h

FORFAITS
REMONTEES
MECANIQUES
ENCADREMENT HORS
SKI
ENCADREMENT SKI
TARIFS

Arrivée en station vers 14h
Retour : Départ de la station vers 17h

Forfaits pour tous les Enfants
Tarifs Réduits pour les Parents accompagnateurs
1 Personne « Référente FSGT » sur toute la période d’activités
Les mercredis et les samedis
Encadrements « Bénévoles » : parents et/ou salariés détachés
Encadrement par des Moniteurs ESF
Cours de 2h30
51€ / Enfant / Seance
Soit 510 € / enfant pour la période complete

FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
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Encadrement par des Moniteurs ESF
Cours de 2h30
51€ / Enfant / Seance
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ENCADREMENT SKI
TARIFS

ORGANISATION SKI 4 ANS
STATION

ALPE D'HUEZ - Les Bergers

LICENCES ET
ASSURANCES FSGT

Licence FSGT avaec Assurance Individuelle Accident pour tous les Enfants

DATES

TRANSPORT
&
LIEUX DE
RAMASSAGE

1/2 Journée - Mercredis
******
2-9-16-23-30 Mars 2022
*********
L'ensemble des dates est à confirmer en début de
saison

1/2 Journée - Samedis
******
5-13-19-26 Mars 2022
2 Avril 2022
L'ensemble des dates est à confirmer en début de
saison

1 Bus au départ d'Echirolles à 12h30

2 Bus au départ de Fontaine et d'Echirolles à 12h

Lieux de Ramassage
(à confirmer avec les horaires)

Lieux de Ramassage
(à confirmer avec les horaires)

ECHIROLLES
Piscine Municipale
PONT DE CLAIX
Avenue Raffin Caboise

FONTAINE
Place de la Mairie
ECHIROLLES
Piscine Municipale
PONT DE CLAIX
Avenue Raffin Caboise
JARRIE

JARRIE
Arrivée en station vers 14h
Retour : Départ de la station vers 17h

FORFAITS
REMONTEES
MECANIQUES
ENCADREMENT HORS
SKI
ENCADREMENT SKI
TARIFS

Arrivée en station vers 14h
Retour : Départ de la station vers 17h

Forfaits gratuits pour les - 5 ans
Tarifs Réduits pour les Parents accompagnateurs
1 Personne « Référente FSGT » sur toute la période d’activités
Les mercredis et les samedis
Encadrements « Bénévoles » : parents et/ou salariés détachés
Encadrement par des Moniteurs ESF
Cours de 2h30
41€ / Enfant / Seance
Soit 210 € / enfant pour la période complete

FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
38327 EYBENS CEDEX
( 04 76 54 32 33 - 6 04 76 51 24 74 – fsgt38@wanadoo.fr – www.fsgt38.com
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Informations Complémentaires :
Ø Le tarif est calculé sur la base de :
o Mercredi :
§ 20 enfants 5/17 ans - 4 moniteurs ESF par cycle (10 séances)
§ 1 car
o Samedi :
§ 80 enfants - 11 moniteurs ESF par cycle (10 séances)
§ 10 enfants 4 ans – 1 moniteur ESF par cycle (5 séances)
§ 2 cars
Le tarif ne comprend pas le gouter des sorties du mercredi et du samedi ni le matériel.
ATTENTION : Ces activités du mercredi et du samedi sont sous réserve d’atteindre un nombre d’inscrits
suffisant de subir une variation du prix ; dans le cas échéant, le prix sera recalculé.
Ø Activités Proposées et Cours ESF
o SKI ALPIN - 5/17 ans (5 ans révolus) – Matériel à la charge des Parents
o SURF/SNOWBOARD - 10/17 ans (10 ans révolus) – Matériel à la charge des Parents
o FREERIDE/FREESTYLE – SKI & SNOWBOARD – 14/17 ans – Matériel à la charge des Parents
Activité de découverte – Ski sur toute neige en sécurité
Initiation et Découverte de Recherche de DVA
(Détecteur de Victimes d’avalanche)
è Niveau Flèche acquise obligatoire
o SKI DE FOND / BIATHLON - 6/17 ans (6 ans révolus) – Matériel à la charge des Parents
o MULTI-GLISSES (SKI ALPIN – SKI DE FOND/BIATHLON – SURF ) – 10/17 ans (10 ans révolus)
• SKI ALPIN – Niveau 3ème Etoile – Matériel à la charge des Parents
• SKI DE FOND/BIATHLON & SURF – Niveau débutant – Matériel fournis sur place
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une activité d’initiation ou de perfectionnement encadrée par des professionnels du
ski. Ceux-ci élaborent par groupe de niveau, leur programme en fonction des 10 séances, afin de permettre une
progression technique normale par tous. En dehors du plaisir que peuvent prendre les enfants à « glisser » tout au
long de cette saison, les moniteurs de ski ont aussi le souci que le plus grand nombre passe avec succès les passages
d’étoiles de fin de cycle.
Et cela n’est possible qu’avec un engagement de tous les enfants et parents d’être présents sur les 10 séances.
Les cours se dérouleront de 14h à 16h30 – Les moniteurs seront les mêmes, dans la mesure du possible du début à
la fin du cycle.
Les groupes seront faits par niveau de ski. Les enfants pourront être amenés à changer de groupe sur les 3 premières
séances afin de faire des groupes le plus homogènes possible
Passage des tests en fin de cycle
Présence (à confirmer) des moniteurs ESF le jour de la remise des récompenses
Ø Adhésion et Licence FSGT :
o Affiliation : Les CE doivent être adhérents à la FSGT – Tarif Affiliation = 90€ - Attention, certains CE sont
déjà adhérents FSGT via les activités sportives foot / volley Badminton …
o Licence : L’ensemble des enfants aura une licence Omnisport FSGT avec assurance.
L’assurance est une assurance responsabilité civile et individuelle accident prise à la Mutuelle des sportifs
(modalités d’assurances en pièce jointe)

FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
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Les bénévoles des entreprises (parents et/ou salariés détachés à l’activité ski mercredi et le samedi), auront une
licence FSGT (licence saisonnière – valable 4 mois à 17,18 € assurances comprises)
Ces licences seront prises en charge par le comité FSGT 38.
Si les Bénévoles souhaitent une licence annuelle, ils devront prendre à leur charge le complément – à savoir = 20
€
Ø Forfaits remontées Mécaniques
o Forfait ½ journée pour tous les enfants
o Prise en charge des forfaits par pour les bénévoles encadrants (parents et/ou salariés détachés) en fonction du
planning
o Forfaits à tarifs réduits pour les parents accompagnateurs à régler directement à la FSGT
ð Les parents accompagnateurs devront être connus au plus tard 2 jours avant la sortie dans la limite des places
Ø Encadrement « Hors ski »
o Un référent FSGT sera disponible et coordonnera l’ensemble de l’activité ski du mercredi et du samedi durant
toute la saison
Cette personne fera le lien avec les CE et les parents par téléphone et par mail et coordonnera l’ensemble des
prestataires (Car – ESF – Forfaits …)
o Des Parents Bénévoles et/ou salariés détachés pour l’activité ski seront présents pour une aide technique
et affective de l’activité. De ce fait, nous avons besoin de façon régulière de personnes pour l’encadrement
« hors ski ». Merci de nous faire connaitre vos forces aux plus vite (document à remplir)
Chaque Parent Bénévole et/ou salariés détachés signera une charte d’organisation et de responsabilité
au démarrage de la session (cf PJ à retourner avec le document d’inscription)
Des animateurs BAFA pourront être embauchés par la FSGT ponctuellement si nous n’avons pas assez de
personnes bénévoles (décision prise en décembre en fonction du nombre de parents et/ou salariés détachés)
Attention : En fonction du nombre d’animateur BAFA nécessaire, le tarif pourrait être recalculé.
o Une Réunion préparatoire pour la saison, sera organisée pour les Encadrants bénévoles, le lundi 15
Novembre 2021 - La Présence de tous les encadrants est conseillée
o Une Découverte du domaine de l’Alpe d’Huez sera proposée pour les Encadrants bénévoles le Samedi 11
Décembre 2021
Ø PROTOCOLE COVID 19 :
La saison sportive 2021/2022 débute encore dans ce contexte particulier que nous connaissons et s’annonce
malgré tout moins incertaine que la précédente. La situation sanitaire et l’adoption par les pouvoirs publics (à tous
les niveaux) de mesures barrières de plus en plus contraignantes ainsi que le sentiment d’insécurité sanitaire et
sociale touchant un nombre croissant de nos concitoyens et concitoyennes, vont peser sur la pratique des Activités
Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) dans les clubs et fortement impacter la vie associative sportive
Protocole Général des activités FSGT
• Port du masque obligatoire pour les personnes de + 11 ans sauf pendant le temps de pratique sportive.
Attention, en date du 30 octobre 2021, Pour l’activité ski, le port du masque est également obligatoire
sur les remontées mécaniques de la station et le Pass sanitaire n’est pas obligatoire.
• Distanciation physique en tout temps sauf pendant le temps de pratique sportive.
• Mise à disposition des pratiquants de solution hydroalcoolique
• Ne pas échanger son matériel individuel;
• Un référent·e Covid sera désigné sur chaque sortie – il aura à charge de vérifier le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrière dans le cadre de l’activité.
• Un registre de l’ensemble des personnes présentes à chaque sortie sera établi pour faciliter le suivi en
cas de contamination d’un ou plusieurs membres
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Protocole Sanitaire sur le Transport – FAURE VERCORS :
SEUL LE PORT DU MASQUE POUR LES CONDUCTEURS ET POUR LES PASSAGERS A PARTIR
DE 11 ANS RESTE OBLIGATOIRE
Les véhicules sont entièrement désinfectés une fois par jour et les conducteurs désinfectent toutes les
parties accessibles entre chaque montée et descente des clients.
Protocole Spécifique à l’activité Ski – ESF et FSGT
• Port du masque obligatoire pour les personnes de + 11 ans sauf pendant le temps de pratique sportive.
Attention, en date du 30 octobre 2021, Pour l’activité ski, le port du masque est également obligatoire
sur les remontées mécaniques de la station et le Pass sanitaire n’est pas obligatoire.
• Groupe de 10 enfants Maximum
Ø Remise des médailles
Une remise des médailles sera prévue sur Pont de Claix le Mercredi 13 avril 2022
Ø Conditions :
Toute absence non justifiée par certificat médical est due par le CE
Dans le cas d’une absence justifiée par un certificat médical, seul le forfait de ski sera remboursé.
Ø Réunion de Présentation de l’activité :
Une réunion d’organisation générale de présentation et d’informations pour tous les parents des enfants inscrits ou
désirant inscrire leurs enfants, sera organisée le mardi 7 Décembre 2021 à 19h à la Maison des sports à Eybens
afin de rappeler les différents points importants (contacts - horaires de RDV – matériel – tenues …)
Le Plus FSGT :
• Formation Brevet fédéral de Ski : La FSGT offre la possibilité aux accompagnateurs bénévoles de se former au
Brevet Fédéral de ski qui leur permettra à plus long terme de garantir les compétences de chacun des membres
de la commission et de pouvoir encadrer « bénévolement » en toute sécurité.
• La licence FSGT : Une licence annuelle omnisport sera fournie à chaque enfant. Elle nous permet de pouvoir
envisager ensemble d’autres projets (stages sportifs, mercredi au printemps, à l’automne..) sur le même principe
que les sorties ski du mercredi & du samedi.
En effet, d’autres activités peuvent être également envisagées – Randonnées Pédestre et Raquettes – Escalade
… Grâce à la licence omnisport disponible à la FSGT
• Formation BAFA : Accès possible à nos formations BAFA toute l’année (formation générale et
Approfondissement) – plaquette disponible au comité FSGT
Contact – Renseignements et Inscriptions
FSGT 38 – Vanessa LEGER
Fsgt38@wanadoo.fr
04 76 54 32 33
Suivez nous également sur notre site Internet : www.fsgt38.org
Et sur Facebook : SKI FSGT : https://www.facebook.com/groups/237667963569312/
FSGT 38 : https://www.facebook.com/FSGT38/
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EGALEMENT …… Pour vos salariés, leurs Familles, les Amis …
Un calendrier de sorties Ski à tarif préférentiel mis en place sur l’hiver 2022 …
Mais aussi ……
DECOUVERTE & INITIATION SKI DE RANDONNEE et/ou DECOUVERTE & INITIATION SKATING
Pack de 3 séances de 3 heures (+ 2 en Option supplémentaire)
N’hésitez pas à demander les infos et à communiquer
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Le Karen - Rond-Point des Pistes - 33 rue du Pic Blanc
38750 ALPE D'HUEZ
Tél : 04 76 80 44 76
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38327 EYBENS CEDEX
( 04 76 54 32 33 - 6 04 76 51 24 74 – fsgt38@wanadoo.fr – www.fsgt38.com

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

SKI ENFANT 2022- MERCREDI
5-17 ans révolus – 10 Séances

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Responsable de l’Enfant
Nom/Prénom PARENT : __________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : _______________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Portable : ______________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________________________
Entreprise : _____________________________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Poste direct ___________________________________________

L’Enfant inscrit (5 ans– 17 ans révolus à la 1ère séance de ski)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance : ________________
Ø Activité Choisie :

Age : ________________________________

r Ski Alpin (5/17 ans)
r Surf (+ 10 ans)
r Ski de Fond / Biathlon * (6/17 ans) r Multi-glisses (+10 ans) *

*sous réserve d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions

Ø Forfait Alpe d’Huez :

r Je possède le forfait annuel

r Je ne possède pas le forfait annuel

Ø Niveaux : (Important : Indiquer le niveau déjà acquis)
Ski Alpin :

r Débutant r Flocon
r Etoile de Bronze
r Débutant r Snow 1
Surf :
Ski de Fond : r Débutant r Flocon

r1ère Etoile
r2ème Etoile
r Etoile d’Or r Flèche
r Snow 2 et +
r1ère Etoile

r 3ème Etoile
r Chamois

Ø Choix Lieu de RDV : Arrêt du car : (à confirmer avec les horaires)
r Echirolles (Piscine)
r Pont de Claix (rue Raffin Caboiss

r Jarrie

Pour toutes inscription, Joindre la fiche sanitaire remplie

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

En Cas d’accident :

Personne à prévenir : _______________________________
Téléphone : ___________________________________________________

r J’autorise l’organisateur sous la responsabilité des instances compétentes à transporter mon enfant
______________________________________ au centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires
r Je m’engage à inscrire mon enfant pour toute la saison (10 séances) et à prévenir le comité d’entreprise en cas de désistement.
r J’atteste avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux conditions de souscriptions et aux garanties de
l’assurance individuelle Accident comprise dans la licence FSGT
Date :

Signature du Parent :
FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
38327 EYBENS CEDEX
( 04 76 54 32 33 - 6 04 76 51 24 74 – fsgt38@wanadoo.fr – www.fsgt38.com
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SKI ENFANT 2022 - SAMEDI
5-17 ans révolus – 10 Séances

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Responsable de l’Enfant
Nom/Prénom PARENT : __________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : _______________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Portable : ______________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________________________
Entreprise : _____________________________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Poste direct ___________________________________________

L’Enfant inscrit (5 ans– 17 ans révolus à la 1ère séance de ski)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance : ________________
Ø Activité Choisie :

Age : ________________________________

r Ski Alpin (5/17 ans)
r Surf (+ 10 ans)
r Multi-glisses (+10 ans) *

*sous réserve d’avoir un nombre suffisant d’inscriptions

r FreeRide (niveau Flèche acquis obligatoire)
r Ski de Fond / Biathlon * (6/17 ans)

Ø Forfait Alpe d’Huez : r Je possède le forfait annuel
Ø Niveaux : (Important : Indiquer le niveau déjà acquis)

r Je ne possède pas le forfait annuel

r1ère Etoile
r2ème Etoile
Ski Alpin/Freeride : r Débutant r Flocon
r Etoile de Bronze
r Etoile d’Or r Flèche
r Débutant r Snow 1
r Snow 2 et +
Surf :
r Débutant r Flocon
r1ère Etoile
Ski de Fond :
Ø Choix Lieu de RDV : Arrêt du car : (à confirmer avec les horaires)
r Fontaine (Parking Mairie)
r Echirolles – Piscine
r Pont de Claix (Place du marché)
r Jarrie

r 3ème Etoile
r Chamois

Pour toutes inscription, Joindre la fiche sanitaire remplie

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

En Cas d’accident :

Personne à prévenir : _______________________________
Téléphone : ___________________________________________________

r J’autorise l’organisateur sous la responsabilité des instances compétentes à transporter mon enfant
______________________________________ au centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires
r Je m’engage à inscrire mon enfant pour toute la saison (10 séances) et à prévenir le comité d’entreprise en cas de désistement.
r J’atteste avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux conditions de souscriptions et aux garanties de
l’assurance individuelle Accident comprise dans la licence FSGT
Date :

Signature du Parent :
FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
38327 EYBENS CEDEX
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SKI ENFANT 2022 - MERCREDI
4 ans révolus – 5 Séances

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Responsable de l’Enfant
Nom/Prénom PARENT : __________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : _______________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Portable : ______________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________________________
Entreprise : _____________________________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Poste direct ___________________________________________

L’Enfant inscrit (4 ans révolus à la 1ère séance de ski)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance : ________________

Age : ________________________________

Ø Activité Choisie :

r Ski Alpin

Ø Forfait Alpe d’Huez :

r Je possède le forfait annuel

Ø

r Je ne possède pas le forfait annuel

Niveaux : (Important : Indiquer le niveau déjà acquis)
o

Ski Alpin : r Débutant

r Flocon

Ø Choix Lieu de RDV : Arrêt du car : (à confirmer avec les horaires)
r Echirolles (Piscine) r Pont de Claix (rue Raffin Caboiss

r Jarrie

Pour toutes inscription, Joindre la fiche sanitaire remplie
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

En Cas d’accident :

Personne à prévenir : _______________________________
Téléphone : ___________________________________________________

r J’autorise l’organisateur sous la responsabilité des instances compétentes à transporter mon enfant
______________________________________ au centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires
r Je m’engage à inscrire mon enfant pour toute la saison (10 séances) et à prévenir le comité d’entreprise en cas de désistement.
r J’atteste avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux conditions de souscriptions et aux garanties de
l’assurance individuelle Accident comprise dans la licence FSGT
Date :

Signature du Parent :
FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
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SKI ENFANT 2022 - SAMEDI
4 ans révolus – 5 Séances

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
Responsable de l’Enfant
Nom/Prénom PARENT : __________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : _______________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Portable : ______________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________________________
Entreprise : _____________________________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Poste direct ___________________________________________

L’Enfant inscrit (4 ans révolus à la 1ère séance de ski)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance : ________________

Age : ________________________________

Ø Activité Choisie :

r Ski Alpin

Ø Forfait Alpe d’Huez :

r Je possède le forfait annuel

r Je ne possède pas le forfait annuel

Ø Niveaux : (Important : Indiquer le niveau déjà acquis)
o

Ski Alpin : r Débutant

r Flocon

Ø Choix Lieu de RDV : Arrêt du car : (à confirmer avec les horaires)
Ø r Fontaine (Parking Mairie)
r Echirolles – Piscine
Ø r Pont de Claix (Place du marché)
r Jarrie
Pour toutes inscription, Joindre la fiche sanitaire remplie
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

En Cas d’accident :

Personne à prévenir : _______________________________
Téléphone : ___________________________________________________

r J’autorise l’organisateur sous la responsabilité des instances compétentes à transporter mon enfant
______________________________________ au centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires
r Je m’engage à inscrire mon enfant pour toute la saison (10 séances) et à prévenir le comité d’entreprise en cas de désistement.
r J’atteste avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information relative aux conditions de souscriptions et aux garanties de
l’assurance individuelle Accident comprise dans la licence FSGT
Date :

Signature du Parent :
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
A transmettre avec la fiche d’inscription

NOM :

PRENOM :

Date de naissance : _____________________
Noms et N° de Téléphone des Parents ET autres personnes à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
ALLERGIES
OUI

Détails des Allergènes
(ex : Arachide – Aspirine – Foins … )

Traitements

Alimentaires
Médicamenteuses
Autres (à préciser)
ASTHME
Conduite à tenir en cas de crise – ou indication de difficultés de santé à nous signaler – ou recommandations diverses
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom – Adresse et N° de téléphone du Médecin Traitant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Médication :
En cas de fièvre et ou de douleurs, autorisez vous les entraineurs et/ou les membres du bureau à administrer du
paracétamol à votre enfant ?

☐

☐

OUI
NON
Vaccinations :
Si l’enfant n’a pas de vaccins obligatoires, veuillez joindre un certificat médical de contre indication.
Dates des
Vaccins obligatoires
OUI NON
Vaccins recommandés
derniers Rappels
Diphtérie
BCG
Tétanos
Rubéole – Oreillons – Rougeole
Poliomyélite
Coqueluche
Autres (à préciser)
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Fiche Sanitaire de Liaison 2021/2022 (Suite)
Je soussigné(e .........................................................................................................................................................................
Père, Mère ou responsable de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’organisateur sous la responsabilité des instances
compétentes à transporter mon enfant au centre hospitalier pour y recevoir les soins nécessaires (après m’avoir contacté́).
Fait à ……………………………………………………………………………. ;
Le : .........................................
Signature :
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Autorisations :
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………. (Nom du parent/tuteur légal),
Responsable de l’Enfant (Nom et Prénom de l’Enfant) …………………………………………………………………………

☐

J’autorise

☐

Je n’autorise pas

Le Comité FSGT 38 à diffuser mes coordonnées aux autres parents du club afin de faciliter la communication.

☐

J’autorise

☐

Je n’autorise pas

L’utilisation des photographies de mon enfant prises durant les Sorties Ski – Autorisation valable pour une durée indéterminée
pouvant être révoquée à tout moment.
Ces images seront exploitées pour utilisation sur le site internet ou des supports papiers type affiches et autres documents
destinés à la promotion et représentation de l’activité dans le cadre des Activités du comité FSGT Isère .
Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa
permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors
de la reproduction.

☐

J’autorise

☐

Je n’autorise pas

L’utilisation de diffusion d’images vidéo de mon enfant prises durant les Sorties Ski – Autorisation valable pour une durée
indéterminée pouvant être révoquée à tout moment.

Fait à ……………………….. le ………………………………..
Signature responsable légal
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SKI ENFANT 2022
ENCADREMENT

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENCADREMENT
Nom/Prénom :
Date de naissance : ____________________________ N° de Sécurité Sociale : ____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : _______________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Portable : ______________________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________________________
Entreprise : _____________________________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : ____________________________________ Poste direct ___________________________________________
Ø

Type de ski Souhaité

r Ski Alpin
r Surf
r Ski de Fond / Biathlon

Ø

Choix de la journée d’encadrement :

Ø

Forfait Alpe d’Huez :

Ø

Niveaux : (Important : Indiquer le niveau acquis)

Ski Alpin :
Surf :
Ski de Fond :
Ø

r Débutant
r Etoile de Bronze
r Débutant
r Débutant

r FreeRide (niveau Flèche obligatoire)
r Multi-glisses

r Je peux encadrer le mercredi
r Je peux encadrer le samedi

r Je possède le forfait annuel

r Flocon
r Etoile d’Or
r Confirmé
r Confirmé

r Je ne possède pas le forfait annuel

r1ère Etoile r2ème Etoile
r Flèche
r Chamois

r 3ème Etoile

Choix Lieu de RDV : Arrêt du car : (à confirmer avec les horaires)
r Fontaine (Parking Mairie) - Samedi uniquement
r Echirolles – Piscine
r Pont de Claix (Place du marché)
r Jarrie

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

r Je m’engage à participer régulièrement à l’encadrement durant toute la saison
r J’ai lu et signé la charte de l’accompagnateur Bénévole
r Je participe à la sortie d’encadrement prévu le 11 décembre 2021 à l’Alpe d’Huez
r Je participe à la réunion préparatoire pour la saison qui aura lieu le Lundi 15 Novembre à 18h30
r Je possède la licence FSGT 2021/2122 – N° de Licence : ____________________________
r Je ne possède pas la licence FSGT 2021/2022 – Une licence saison 4 mois , comprenant une assurance accident me sera
délivrée (coût 17,18€ pris en charge à la FSGT 38)- si je souhaite une licence annuelle, un complément de 20€ me sera
demandé.

Date :

Signature :
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CHARTE DE L’ACCOMPAGNATEUR BENEVOLE
Mon rôle
J’accompagne un groupe d’enfants en sortie ski, en fonction des consignes données par le
coordinateur ski FSGT. Il me fait confiance pour intervenir auprès des enfants du groupe qu’il m’a
confié et je reste à tout moment responsable des enfants.
A l’éloignement de la station, il faut ajouter le partage du terrain de jeu avec des tiers qui n’ont pas
forcément nos préoccupations; je dois donc être toujours vigilant à ce qu’il se passe autour de
moi.
Je prends un petit sac à dos et je prévois
- de mettre une bouteille d’eau
- d’avoir un téléphone portable chargé (attention, dans le froid les batteries se déchargent vite !)
- d’avoir une trousse de premiers secours (trousse remise à chaque encadrant présent, par la FSGT)
- d’avoir la liste des numéros de téléphone importants (liste remise à chaque encadrant, par la FSGT)
J’assure la sécurité des enfants
En tant qu’accompagnateur bénévole, j’accompagne tous les enfants et en assure la sécurité :
Ø Au départ – sur les lieux de RDV
Un “réfèrent car” est identifié par le coordinateur FSGT lors de chaque sortie. Cette personne doit être connue par
tous les accompagnateurs.
Je suis “Référent car” :
- Je me fais connaitre auprès du chauffeur de car, et je fais un point avec lui sur les places “interdites” aux
enfants.
- J’ai la liste des enfants, que le coordinateur FSGT m’a donné avec les absents connus.
- Je pointe les enfants qui montent dans le car.
- Je téléphone aux parents qui ne sont pas présents afin de savoir si c’est un retard ou une absence.
- Je décide que le car part.
Je ne suis pas “Réfèrent car”,
- Je vérifie que tous les enfants soient bien attachés
- Je suis vigilant à mettre les enfants qui sont susceptibles d’être malades, à l’avant du car et de les équiper
de petits sacs afin de minimiser le plus possible les déplacements dans le car qui roule.
- Je reste vigilant, lors des arrêts possibles ou improvisés
Ø A l’arrivée sur le Parking Car de l’Alpe d’Huez
- Je me coordonne avec les autres accompagnateurs du car pour savoir qui descend pour sortir le matériel
ski des enfants.
Attention; tout le monde ne descend pas !! Il y a au moins une personne qui reste dans le bus pour s’occuper
des enfants afin qu’ils s’habillent et qu’ils n’oublient rien dans le bus.
- Un périmètre sécurité est déterminé pour que les enfants descendent du bus et s’équipent.
- J’aide les enfants à s’équiper correctement; notamment les plus petits.
- Je vérifie l’équipement des enfants : chaussures fermées – fixations réglées – casques – Gants – crème
solaire …
- Rappel : Le port du Casque est obligatoire pour tous les enfants
- Je suis vigilant à ce que les enfants remettent bien leurs affaires dans leur sac et dans la soute du car
- Je suis vigilant à ce que tous les enfants mettent un dossard FSGT afin que l’on puisse les reconnaitre.
- Dès que j’ai un petit groupe d’équiper, de 8/12 enfants, je l’accompagne jusqu’au point de RDV ESF.
J’informe le référent du car, que je pars et je lui indique le nombre d’enfants que j’ai avec moi.
- Je suis réfèrent du car, je suis le dernier à partir du car avec les derniers enfants
Aucun enfant ne doit partir seul du car au point de RDV ESF
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Ø Au point de RDV ESF
J’accompagne un groupe avec le moniteur ESF
- J’ai pris connaissance en amont du groupe que j’accompagne
- J’identifie chaque enfant grâce à la liste que le coordinateur ski FSGT m’a remise.
- Je récupère auprès du réfèrent ski, le nombre de forfait dont j’ai besoin, je distribue les forfaits et je m’assure
« que les poches soient fermées » pour ne pas perdre le forfait !
- Pendant le cours ESF, le moniteur ESF est responsable du Groupe jusqu’à la fin de l’activité. Mon rôle est
d’aider, d’attendre les enfants. Je suis le “serre file” du groupe
- Lors de chaque déplacement du groupe, je vérifie le nombre d’enfants. Le groupe doit être au complet avant
d’effectuer un déplacement.
Je n’accompagne pas un groupe avec le moniteur ESF
- Je reste vigilant à ce que tous les enfants soient dans leur groupe
- Je suis le réfèrent joignable à tout moment, pour récupérer les enfants qui seraient fatigués ou pour tous
autres soucis.
- Je peux, également, me rendre disponible, si je n’ai pas récupéré d’enfants, pour aller aider le groupe
débutant en bas des pistes (surtout sur les premières séances.)
Ø A la fin des cours ESF
- Je redeviens responsable du groupe sur lequel j’ai été affecté par le coordinateur FSGT
- Je fais un point rapide avec le moniteur ESF sur l’évolution du groupe et des enfants
- Je compte les enfants et je les raccompagne jusqu’au car.
- J’aide les enfants à se déséquiper et range le matériel dans les soutes du car correspondant.
- Je fais attention à bien différencier les soutes si il y a plusieurs arrêts de bus
- Je m’assure à ce que tous les enfants récupèrent son petit sac et qu’ils goutent avant de reprendre le bus.
Ø Dans le bus
- Je vérifie que tous les enfants soient bien attachés
- Je suis vigilant à mettre les enfants qui sont susceptibles d’être malades, à l’avant du car et de les équiper
de petits sacs afin de minimiser le plus possible les déplacements dans le car qui roule.
- Je reste vigilant, lors des arrêts possibles ou improvisés
Je suis “Référent car” :
- Je compte tous les enfants avant le départ du car
Ø A l’arrivée du point de RDV
Je suis responsable des enfants jusqu’au dernier moment, c’est à dire jusqu’à ce que TOUS les enfants
soient partis (sauf si je descends à un arrêt avant le terminus)
J’échange si besoin avec les parents sur l’activité de leur enfant. Même si je ne suis pas sur le groupe de leurs
enfants, je prends les informations pour me rapprocher de l’accompagnateur réfèrent afin de leur répondre la
semaine suivante
Je suis “Référent car”:
- Je sais qui descends et où (en cas de plusieurs arrêts)
- Je vérifie que tous les enfants sont récupérés par un parent avant de partir ou démarrer le bus
- Je vérifie que rien n’a été oublié dans le bus et récupère si besoin les affaires oubliées
Je ne suis pas “Réferent car”:
- Je descends sortir le matériel (au Terminus à Grenoble principalement)
Pour l’arrêt de Echirolles (Terminus du samedi) : aucun enfant ne descend avant que le matériel soit
descendu du bus
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C’est le réfèrent car qui demande aux enfants de descendre une fois que le parent est présent et à donner son
nom. L’arrêt n’est pas assez sécurisé et assez grand pour laisser tous les enfants descendre en même temps. Ce
point sera a régulé en fonction de l’arrêt déterminé
Ø Enfant égaré, Consignes pour tous.
Brouillard, confusion de groupe, distraction d’un très jeune perdu dans ce nouveau milieu.... peuvent entraîner la
perte momentanée d’un enfant. Il faut alors s’efforcer de bien communiquer.
Mesures prises avant le départ :
- J’Indiquer un lieu de RV (ex : le bas de la remontée empruntée).
- Les Dossards FSGT permettent de nous repérer plus facilement.
Dès qu’une absence est constatée :
- J’informe le référent de la sortie Ski et je vais coordonner les recherches avec lui
- Je laisse le groupe au moniteur ESF et je donne priorité à la recherche en se rendant au lieu de RV. Si l’absence
dure, j’informe le personnel des pistes
- J’informer lorsque l’enfant est localisé.
- Je préviens lorsque l’enfant est retrouvé.
Ø En cas d’accident : Chute. Collision avec un tiers. Constat.
Avant tout – je connais la procédure Assurance FSGT en cas d’accident
Les enfants que nous emmenons sont tous licenciés et assurés en individuelle accident et Responsabilité civile. S’il
s’agit d’une collision avec un tiers, il faudra procéder à un constat.
Notre Société étant de plus en plus procédurière, en cas d’accident grave, un constat de police sera peut être
indispensable (si le tiers n’est pas blessé, ne pas le laisser partir comme c’est trop souvent le cas).
- Je me concerte avec le moniteur ESF pour le déclenchement des secours sur place
- J’alerte le Référent Ski
- Je laisse mon groupe au moniteur ESF – Responsable du groupe pendant les heures de ski
- Je suis les secouristes et ne laisse pas l’enfant seul
- Je me coordonne avec le réfèrent ski pour savoir qui de nous deux, va avec l’enfant blessé (Médecin,
hôpital..)
- Le réfèrent Ski informe le coordinateur FSGT qui prendra le soin d’alerter les parents en fonction de la gravité
de l’accident.
Dès le Lendemain de la sortie – si besoin
- Je fais un retour par mail de mon groupe ski au coordinateur FSGT (ambiance générale, évolution des
enfants, changement des enfants de groupe …)
Je montre l’exemple
- J’accompagne un groupe d’enfant. Mon attitude est la même avec tous les enfants de ce groupe. (y
compris si mon propre enfant en fait partie)
- Mon langage et mon comportement doivent être exemplaires à l’égard de tous les enfants, sans exception.
- Je ne propose aucun aliment (y compris des friandises), ni à mon enfant, ni aux autres enfants (il peut y
avoir des risques d’allergies alimentaires).
- Je ne fume pas en présence des enfants.
- Je n’utilise mon téléphone portable qu’en cas d’urgence.
- Je respecte, sans les commenter, les consignes ou les décisions des tous les intervenants sur l’activité
(ESF – Référents de car – Référents ski – coordinateur FSGT – encadrant activités - chauffeur de car …)

FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
38327 EYBENS CEDEX
( 04 76 54 32 33 - 6 04 76 51 24 74 – fsgt38@wanadoo.fr – www.fsgt38.com

Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Je respecte la vie privée des enfants
- Sauf accord du coordinateur ski FSGT, je ne suis pas autorisé à photographier ou à filmer (respect du
droit à l'image des enfants, comme des adultes - article 9 du code civil)
- Je garde confidentielle, toute information portée à ma connaissance lors de la sortie ou de l’activité.
PROTOCOLE COVID 19
Dans le cadre de la crise sanitaire,
- je respecte et fais respecter les protocoles mise en place par les différents partenaires
- je porte sauf pendant le temps de pratique sportive. Attention, en date du 30 octobre 2021, Pour
l’activité ski, le port du masque est également obligatoire sur les remontées mécaniques de la station
et le Pass sanitaire n’est pas obligatoire.
- je tiens à jour la liste des enfants dont je suis référent et je le transmets à la FSGT au plus tard le
lendemain, afin de faciliter le suivi en cas de contamination d’un ou plusieurs membres
Je suis référent Covid :
- j’aurais à charge de vérifier le respect des consignes sanitaires et des gestes barrière dans le cadre
de l’activité
- Je fais un retour le lendemain de la sortie à la FSGT
-------------------------------------------------------------------------------------à retourner au Comité FSGT
SKI ENFANTS 2022 – ALPE D’HUEZ
ATTESTATION CHARTE ACCOMPAGNATEURS BENEVOLES

Mr Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Accompagnateur Bénévole Ski FSGT sur la saison 2022 déclare avoir pris Connaissance de la charte de l’accompagnateur
bénévole et m’engage à la respecter

Date :

Signature :
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