
 

 
A retourner à la Maison de Quartier de Carouge, rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge 
Tél. 022.308.88.50, mq.carouge@fase.ch 
 VOIR VERSO 

BULLETIN D'INSCRIPTION SAMEDIS DE NEIGE 2018 
Pour les enfants ayant 5 ans révolus au 01.01.18 et jusqu’à la 11ème du C.O. 

Ouverts également aux parents pratiquant le ski à un bon niveau 
� Les enfants carougeois sont prioritaires. 
� Les enfants dont les parents travaillent à Carouge sont directement inscrits sur liste d'attente prioritaire. 

Ensuite, sont inscrits les enfants dont les parents n’habitent pas et ne travaillent pas à Carouge. 
� Rappel : Toute inscription à une date est facturée, même si l'enfant ne vient pas (sauf avec un certificat 

médical). 
� La fiche d'inscription sera enregistrée lorsqu'elle sera reçue à la Maison de Quartier. En cas 

d'impossibilité d'inscription, la MQC prendra contact avec vous. 

 
VOTRE ENFANT : 

Nom : ...................................................................  Prénom : ...........................................................................  

Date de naissance : .............................................  Adresse : ..........................................................................  

NPA : ...................................................................  Ville : .................................................................................  

Lieu de scolarisation : .....................................................................................  Degré : ...................................  

Lieu et adresse professionnelle des parents s'ils ne sont pas domiciliés sur la commune de Carouge : ......  

 .........................................................................................................................................................................  

Activités (mettre une croix pour l'activité correspondante) :  
 

Ski, niveau : � Groupe A  Novice (n'a jamais fait de ski)* 
  � Groupe B  Débutant (sait faire le chasse-neige et freiner) 
  � Groupe C  Moyen (sait prendre un télésiège, faire des virages, prend des  
   pistes bleues)  
  � Groupe D  Initié (sait faire des virages, prend des pistes rouges) 
 
*Pour les enfants n’ayant jamais fait de ski, l’inscription aux 4 samedis est obligatoire. 
 
J'INSCRIS MON ENFANT POUR (cocher ce qui convient): 

� samedi 13 janvier    � samedi  20 janvier    � samedi  27 janvier  � samedi  3 février 
 
Vous êtes parents, vous souhaitez nous accompagner et vous pratiquez le ski:  
J’inscris :............(nombre d’adultes)  Nom, prénom, adresse et téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prix forfait enfant : 4 samedis CHF 160.- (CHF 40.- par samedi) 
    Autres possibilités 
Prix unité enfant : CHF 45.-  
Prix unité adulte : CHF 55.- 

 
� merci de cocher.Dans un esprit collectif et participatif, en vous inscrivant, vous vous engagez 
à accompagner un groupe d’enfants pour l’ensemble de l’activité (ski et repas collectif). Les 
frais vous seront offerts. 
 
 
Date : ___________________ Signature du représentant légal : ______________________________  
 
qui atteste par sa signature avoir pris bonne connaissance des "règles importantes" qui lui sont 
remises et en accepte les conditions. 
 
Le répondant légal a rempli et nous a retourné : 

� La fiche sanitaire de l'enfant et l'autorisation pour les documents photo-vidéo 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION POUR DOCUMENTS PHOTO-VIDEO 
 
 

 
 
Nom et Prénom de 
l’enfant :…………………………………………………………………………. 
 
Dans le cadre de nos activités, la réalisation de documents photos et/ou vidéo est 
pratique courante (jeux, sorties, anniversaires, fêtes, spectacles, etc…) 
 
A tout moment, les parents sont en droit de voir les documents concernant leur enfant. 
 
Ces documents peuvent être utilisés par la Maison de Quartier (affichage de panneaux 
photos, bulletin d’infos, site internet de la Maison de Quartier ou journaux de la 
commune). 
 
 
Nous vous remercions donc de bien vouloir signer l’autorisation ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 J’ai pris connaissance des modalités concernant les documents photos et/ou 
 vidéo. 
 J’autorise la Maison de Quartier de Carouge à réaliser et à utiliser ces 
 documents comme indiqué ci-dessus. 
 
Date :       Signature du représentant légal 
 
 
 
 
 
 
 
 
A NOUS RETOURNER DÛMENT COMPLETÉ A L’ADRESSE CI-DESSOUS : 
Maison de Quartier de Carouge, rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge ou 
mq.carouge@fase.ch 
 


