
Camp de ski de Fribourg 2015-2016

BULLETIN D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

concernant l’enfant concernant les parents (soutien légal) 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Né(e) le: Profession : 

Sexe:  garçon  fille Adresse : 

Classe :  3P    4P    5P  6P  NP localité : 

 1CO    2CO    3CO Téléphone: 

 Ecole: Natel (facultatif): 

Nous acceptons de recevoir les prochains courriers par email à 
l’adresse suivante : 

EN CAS D’ACCIDENT 

Assurance maladie accidents : 

Personne à prévenir
(Nom et n°tel si vous êtes absents durant le camp) 

Hôpital choisi :
(Sans indications, nous choisissons l’hôpital du 
Chablais à Aigle ou le HFR, site de Fribourg) 

CHOIX DEFINITIF DU SPORT ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 (mettre une croix dans les cases qui conviennent) 

Ski alpin est débutant (e) 
sait tourner sait refermer le ski en fin de virage 
skie en virage court skie en virage parallèle 

Snowboard est débutant (e) 
sait tourner face à la montagne (front side) sait tourner dos à la montagne (back side) 
sait prendre une remontée mécanique type 
« assiette » 

sait prendre une remontée mécanique type 
« arbalète » 

Il / Elle pratique le sport choisi depuis année(s) 
Il / Elle pratique le sport choisi en moyenne jours par année 
Il / Elle a déjà suivi un cours avec un moniteur jours par année 

Lieu et date : Signature des parents: 

Les formulaires d’inscription doivent être remplis à raison 
d’un par enfant et renvoyés au plus tôt, à : 

CAMP DE SKI DE FRIBOURG 
Coline Maradan, Rte du Roule 65A, 1723 Marly 

Des photos de votre enfant prises pendant le camp peuvent figurer sur notre site internet (http://www.campskifribourg.ch). En cas de désaccord, 
nous vous prions de nous contacter par courrier ou par email à l'adresse admin@campskifribourg.ch. Merci de votre compréhension.

colinemaradan
Texte tapé à la machine



Camp de ski de Fribourg 2015-2016 
 

 

QUESTIONNAIRE SANTE 
 
 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 
 
Nom de l’enfant :        Prénom :  

 ___________________________________________________________________________________________  
 
Moyen d’atteindre les parents absents de leur domicile durant le camp :  
 
 ___________________________________________________________________________________________  
 
Informations concernant la santé de votre enfant :  
   
  OUI  NON  
• Votre enfant a-t-il consulté un médecin dernièrement ?      
Si oui, nature de la maladie ?  
 
 
 

 
!   !   

• Votre enfant souffre-t-il d’une allergie ou de restrictions/intolérances alimentaires ?          
Si oui, lesquelles ?  
En cas d’intolérances alimentaires, veuillez contacter au plus tôt la responsable du camp  
Margaux Maradan : margaux.maradan@bluewin.ch ou 079 792 12 11  
 
 
 
 

 
!   !   

• Doit-il prendre des médicaments, régulièrement ou dans certains cas ?          
Si oui, lesquels ?  
 
 
 
 

 
!   !   

• Liste des médicaments emportés au camp par votre enfant :  
 
 
 
 
 
 

     

• Notre infirmière doit-elle contrôler la prise de ces médicaments ?        
 
 

 
!   !   

• Votre enfant a-t-il été vacciné contre le tétanos ces dernières années ?        
 
 

 
!   !   

• Souffre-t-il de problèmes relationnels/comportementaux?  
(intégration à un groupe,…) Si oui, lesquels ?  
 
 
 

 
!   !   

Remarques supplémentaires:  
 
 
 
 
 
 

     

Date :   Signature :     
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