
Association sportive du collège Laurent Mourguet 

SORTIE SKI 

Mercredi 20 Mars 
Station Les 7 Laux 

Départ : 7h00 (devant le collège) 
Retour : Vers 19h30 
Encadrement : Les professeurs d’EPS (groupe de 10-12 élèves par professeur) 
 

Prix (hors coût éventuel de la location du matériel) 

 10 euros (transport + forfait + assurance) pour les licenciés UNSS 

 20 euros pour les non licenciés (transport +forfait+ assurance +licence UNSS) 

( P a r  c h è q u e  à  l ’ o r d r e  d e  A S  c o l l è g e  M o u r g u e t )  

A PREVOIR : 
 Repas froid et eau pour le midi 
 Un sac à dos (avec vêtements de change) 
 Protection solaire et lunettes de soleil 
 Son matériel (skis, bâtons, chaussures et tenue adaptée, casque fortement 

conseillé)  
 

Permanences d’inscriptions dans la limite des places disponibles dans l’amphi à 12h : 

-Le Jeudi 7 Mars pour les licenciés et les vendeurs de sapins  

et les jours suivant pour tous. 

LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET (Autorisation + chèque) 

L’équipe EPS se réserve la possibilité de refuser l’accès à cette sortie aux élèves n’ayant pas eu un 

comportement correct au collège. 

 

Possibilité de location de matériel à la journée : 
Espace montagne (63 avenue du Chater à Francheville) ou Loca ski Lyon (71 avenue Berthelot à Lyon)……. 

 
Je soussigné :……………………………..……père-mère de l’enfant :………………….…………… 

(classe :………..) autorise mon fils / ma fille à participer à la sortie de ski organisée par l’Association 

Sportive du collège Laurent Mourguet le 20 mars 2019 

 

J'autorise tout médecin responsable, le cas échéant, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en 

cas d'urgence et à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon fils / ma fille. 

 Personne à prévenir  en cas d’urgence : ……….…….…………..……. tél :…….…………..……… 
 

Niveau de ski :           débutant                        débrouillé                            confirmé            

Ou Niveau ESF :…………. 

PAS DE SURFEUR DEBUTANT 

Signature : 

 



Association sportive du collège Laurent Mourguet 

SORTIE SKI 

Mercredi 14 Mars 
Station Les 7 Laux 

Départ : 7h00 (devant le collège) 
Retour : Vers 19h30 
Encadrement : Les professeurs d’EPS  
 

Prix (hors coût éventuel de la location du matériel) 

 10 euros (transport + forfait + assurance) pour les licenciés UNSS 

 20 euros pour les non licenciés (transport +forfait+ assurance +licence UNSS) 

( P a r  c h è q u e  à  l ’ o r d r e  d e  A S  c o l l è g e  M o u r g u e t )  

A PREVOIR : 
 Repas froid et eau pour le midi 
 Un sac à dos (avec vêtements de change) 
 Protection solaire et lunettes de soleil 
 Son matériel (skis, bâtons, chaussures, gants, tenue adaptée et imperméable, 

casque fortement conseillé)  
 

Location de matériel à la journée possible chez: Altitude sport, 6 place des trois renards, Ecully (04 78 34 59 55) 

 

Permanences d’inscriptions dans la limite des places disponibles au gymnase  

à 12h : le lundi 08 et le mardi 09 février pour les licenciés 

     le jeudi 11 et le vendredi 12 février pour tous. 

LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET (Autorisation + chèque) 

L’équipe EPS se réserve la possibilité de refuser l’accès à cette sortie aux élèves n’ayant pas eu un 

comportement correct au collège. 

 

 
 
 
 

 
Je soussigné :……………………………..……père-mère de l’enfant :………………….…………… 

(classe :………..) autorise mon fils / ma fille à participer à la sortie de ski organisée par l’Association 

Sportive du collège Laurent Mourguet le 09 mars  
 

J'autorise tout médecin responsable, le cas échéant, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en 

cas d'urgence et à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon fils / ma fille. 

 Personne à prévenir  en cas d’urgence : ……….…….…………..……. tél :…….…………..……… 
 

Niveau de ski :           débutant                        débrouillé                            confirmé            

Ou Niveau ESF :…………. 

PAS DE SURFEUR DEBUTANT 

 

BESOIN D’INFO ? Les professeurs d’EPS tiendront une permanence de renseignements pour 
répondre aux questions des parents qui auraient besoin de précisions sur l’organisation de cette 
sortie. N’hésitez pas à venir nous rencontrer au collège mardi 02 février entre 16h30 et 18h00. 

?? 



Signature : 

 

  



 

 

Liste des vendeurs de sapins prioritaires pour la sortie ski 

 

Pour valider leur participation, ils peuvent rapporter leur dossier d’inscription complet à 

leur professeur d’E.P.S. avant le 26 février : 

 DAVID Bastien (F. Deschelette) 

 MAIRE Chun (L. Costes) 

 DROMBY Agathe (F. Deschelette) 

 FAVRE LANTHEAUME Electre (JC Dupuis) 

 MEYER Amar (M. Devedeux) 

 MARECHAL Clara (A. Pupier) 

 DOS SANTOS Pedro (F. Deschelette) 

 PARNAUDEAU Baptiste (L. Costes) 

 ADDE Fanny (A. Pupier) 

 GRAND Sébastien (A. Pupier) 

 MERCIER Sarah (JC Dupuis) 

 MEGLIO V. (JC Dupuis) 

 LE GUEN C. (JC Dupuis) 

 DE OLIVEIRA Hugo (F. Deschelette) 

 

 

  



ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LAURENT MOURGUET 

MERCREDI 14 Mars 2018 

SORTIE SKI 

7 LAUX 

 

DEPART 7h00 DEVANT LE COLLEGE. 

Rappel : Prévoir pique nique et matériel 

complet de ski. 
  



ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LAURENT MOURGUET 

MERCREDI 14 Mars 2018 

SORTIE SKI 

7 LAUX 

 
 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DES PROFESSEURS D’EPS 

 

Permanences d’inscriptions dans la limite des places 

disponibles à partir du  mardi 6 Février au gymnase pendant 

l’AS. 

 LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET (Autorisation + chèque) 


