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FOYER NORDiQUE ET DE LOiSiRS DES MOiSES 
 

~ FORMULAIRE D’INSCRIPTION Printemps/Eté 2022 ~    
 

 

ENFANT 

 

NOM      Prénom     

 

Sexe  M ou F       Date & lieu de naissance      

Adresse              

Allergie (merci de préciser les aliments à éviter, information utile pour le goûter)     

 

RESPONSABLE 1 

 

Père, Mère, Tuteur légal - barrer la mention inutile 

NOM       Prénom     

 

Adresse           

Tél. domicile     Portable     Travail      

Courriel      

RESPONSABLE 2 

 

Père, Mère, Tuteur légal - barrer la mention inutile 

NOM      Prénom      

 

Adresse           

Tél. domicile      Portable     Travail     

Courriel      

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ABSENCE DU/DES RESPONSABLE(S)  

 

Lien avec l’enfant     

NOM      Prénom      Téléphone     

 

AUTORISATION 

 

Je soussigné(e) 

Autorise mon enfant  

 

 À participer au STAGE VTT, au MULTi-ACTiViTÉS ou au Triathlon de la Menoge organisé par 

l’association du Foyer Nordique et de Loisirs des Moises, 

 

 À pratiquer les activités de pleine nature prévues, 

 

 À bénéficier de la navette Aller/Retour mise en place gratuitement entre la Maison des Sports 

(Thonon-les-Bains) et le Foyer Nordique et Loisirs des Moises, 

 

 J’autorise la direction du Foyer Nordique et de Loisirs des Moises, en cas d’accident, à prévenir un 

médecin ou les secours (SAMU, pompiers), 

 

 J’autorise l’association à réaliser des photos/vidéos de mon enfant pour une diffusion sur ses 

outils de promotion (site internet, facebook, instagram). 
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~ DATES, HORAIRES & TARIFS ~ 

 

 

1) ECOLE VTT – NOUVEAU ! 

 

Initiation 7-10 ans Mercredi matin 10h-12h 80 € 

 Du 1er juin au 29 juin   

  

Perfectionnement 11-14 ans Mercredi après-midi 14h-17h 110 € 

 Du 1er juin au 29 juin 

 

Enduro 14 ans + Samedi après-midi 14h-17h 110 € 

 Du 1er juin au 29 juin   

 

 Location VTT   30 € 

   

 

2) STAGE VTT 3 jours 

 

Initiation 7-10 ans 11, 12 et 13 juillet 9h30-17h 120 €  

Initiation 7-10 ans 01, 02 et 03 août 9h30-17h 120 € 

Initiation 7-10 ans 22, 23 et 24 août  9h30-17h 120 € 

 

Perfectionnement 11-14 ans 04, 05 et 06 juillet  9h30-17h 120 € 

Perfectionnement 11-14 ans  25, 26 et 27 juillet  9h30-17h 120 € 

Perfectionnement 11-14 ans 15, 16 et 17 août  9h30-17h 120 € 

 

Enduro 14 ans +  18, 19 et 20 juillet  9h30-17h 120 € 

Enduro 14 ans + 08, 09 et 10 août  9h30-17h 120 € 

Enduro 14 ans +  29, 30 et 31 août  9h30-17h 120 € 

 

 Location VTT 50 €  

 

 

3) STAGE MULTi-ACTiViTÉS Prêt du VTT inclus 

Stage 7-10 ans (2 jours) 28 et 29 juillet  9h30-16h30 80 € 

Stage 7-10 ans (2 jours) 18 et 19 août 9h30-16h30 80 € 

Stage 7-10 ans (3 jours) 29, 30 et 31 août  9h30-16h30 120 € 

 

Stage 11-14 ans (2 jours) 14 et 15 juillet  9h30-16h30 80 € 

Stage 11-14 ans (2 jours) 4 et 5 août  9h30-16h30 80 € 

Stage 11-14 ans (2 jours) 25 et 26 août  9h30-16h30 80 € 

 

Stage 11-16 ans (4 jours) 4, 5, 6 et 7 juillet  9h30-16h30 160 € 

 

 

4) TRiATHLON DE LA MENOGE (TDM) – NOUVEAU ! 

TDM 11-14 ans 22 juillet 9h30-16h 35 €  

TDM 7-10 ans 12 août  9h30-16h 35 € 
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~ CONDiTiONS GÉNÉRALES DE VENTE ~ 
 
 

1 - TARIFS  

Les prix indiqués comprennent les encadrements aux activités, l’adhésion à l’association (membre 

Jeunes), les animations, le goûter du dernier jour et l’assurance multirisque MAIF pour les 

participants. Les prix ne comprennent pas le repas du midi et les goûters du mercredi. 

L’adhésion permet d’être informé en priorité des nouveautés à venir (stages, évènements sportifs…) 

et de bénéficier d’une carte de remise pour la location de matériel (VTT, matériel de ski de 

fond/raquettes, stages, séance découverte…). 
 

2 - CONDITIONS FINANCIERES  

Les paiements par chèques bancaires, postaux, chèques vacances ANCV, CESU, espèces ou mandats 

sont acceptés (libellé à l'ordre de : Foyer Nordique et de Loisirs des Moises).  

Les dégradations volontaires de l’enfant pourront être facturées à la famille.  
 
3 - CLAUSES D’ANNULATIONS  

Par la famille : Pour une annulation survenant moins de 7 jours avant la journée à laquelle 

l’enfant est inscrit, la somme totale sera facturée ; sauf en cas de maladie, sur pièces 

justificatives uniquement.  

Par le Foyer Nordique et de Loisirs des Moises : Si le stage auquel votre enfant est inscrit ne 

peut avoir lieu pour quelque raison que ce soit (ex. : nombre minimum d’inscrits non atteint), le 

Foyer Nordique et de Loisirs des Moises proposera dans la mesure du possible une solution de 

remplacement. Vous serez remboursés de la totalité des sommes versées. Le Foyer Nordique et de 

Loisirs des Moises ne pourra en être tenu responsable.  
 

4 – INSCRIPTIONS  

L’inscription devient définitive à la réception du dossier complet, de la fiche d’inscription, de la fiche 

sanitaire et du chèque de règlement du stage. Pour valider l’inscription de votre enfant, il est 

obligatoire de remplir le dossier ci-joint et de nous le renvoyer accompagné du chèque de 

règlement 15 jours avant la date du stage choisi. 

Pour toutes personnes susceptibles de venir récupérer votre (vos) enfant(s) à votre place, 

il vous sera demandé de nous transmettre au préalable, sous forme écrite: une attestation 

autorisant votre (vos) enfant(s), à partir avec les personnes désignées munies de leur 

pièce d’identité. 
 

5- NAVETTE 

Le point de RDV est donné sur le parking situé devant l’entrée de la Maison des Sports (Thonon-les-

Bains), le matin à 8h (départ 8h15) et le soir 18h/18h15.  

Afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’association, l’horaire de départ 8h15 devra être 

respecté. En cas de retard, la navette ne pourra pas malheureusement pas attendre et votre enfant 

se considérer comme absent. Aucune compensation financière ou autre n’est possible. 

 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

Fait à :     Le :  
 

 


