• Adresse : Montagne Évasion, Maison du Sport, 3 rue de la Liberté 38130 Echirolles
• Courriel : montagne.evasion@laposte.net - Tél : 04 76 09 46 53 (répondeur)
• Site :
www.montagne-evasion38.fr

Permanences : au siège social le vendredi de 10h à 11h30 (sauf vacances scolaires)

ATTENTION : les inscriptions ont lieu désormais à
la MAISON DES ASSOCIATIONS 1 place de la Libération à Echirolles

INSCRIPTION INDIVIDUELLE HIVER 2022-2023
Remplir 1 fiche et 1 chèque par personne
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le …………

Adresse…….………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………….Portable : ………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour tout changement adresse postale, mail et n° téléphone, bien le stipuler en rouge

r J’ai pris connaissance de la réglementation et des consignes de l’Association sur le site.

• Je m’engage à respecter les conditions définies par Montagne Évasion pour participer aux différentes
activités et les mesures sanitaires COVID qui seront en vigueur.
Veuillez ENTOURER dans les cases ci-dessous l’activité choisie pour l’hiver 2022-2023.
• Règlement : par chèque à l’ordre de Montagne Évasion. Le jour même pour les « à la sortie ».
Activité

Forfait

* Sorties

Activité

Raquettes ½ journée

68 €

17 €

Ski de fond

68 €

17 €

Raquettes Journée
(en covoiturage)**

Raquettes douces ½ jour
(avec le ski de fond)

68 €

17 €

Ski alpin

Forfait

* Sorties

75 €

17 €

** Pour l’activité « raquettes journée », acceptez-vous de prendre éventuellement
votre véhicule personnel (équipé hiver) ?
OUI NON (entourer)
Certificat médical déjà fourni
A …………………………………………..

OUI

NON (entourer)

Le ………………………..…….

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées aux seuls responsables de l’association. Elles ne seront pas communiquées à des tiers.
En application de l’article 27 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
secrétariat de l’association lors d’une permanence.

Notez bien : pour cette saison d’hiver, il n’y a pas
de desserte de car à Varces

