
Sorties à ski Fair Play 2023 
 

Bulletin d’inscription 
    Ces sorties sont réservées prioritairement aux membres de l’AS Fair Play sport handicap Lausanne 

 

Attention, le nombre de places est limité >>> Inscrivez-vous au plus vite !!! 
 

Délai d’inscription : jeudi 15 décembre 2022 
 

 

Nom, Prénom : ……….….…………………………………………………… 
 

 * L’activité Dualski/Tandem est réservée pour les personnes (enfants/adultes) à mobilité réduite. 
** Les activités Ski de fond et Raquettes n’auront lieu que si 4 participants au minimum sont inscrits. 

        
• Niveau d’expérience dans l’activité choisie :  

  
 
 

 

 

• Transport :   □ Bus de Lausanne 8h00     □ Bus d’Aigle 8h45    □ Rdv aux Diablerets 9h30 
 

 

• Prix par sortie :  Ski de piste    Raquettes 
Dualski/Tandem   Ski de fond 
Membre : CHF 100.-   Membre : CHF 50.- 

Non-membre : CHF 150.-*  Non-membre : CHF 80.-* 

* Pour les non-membres, en cas d’adhésion à l’AS Fair Play, un montant de CHF 50.-/30.- sera déduit 
de la cotisation annuelle (CHF 120.-). 

 

Une facture vous sera adressée après les sorties 
  

• Magic Pass :    □ Oui         □ Non     (Tarif  ski de piste avec Magic Pass : 70.- CHF) 

 

• A déjà pris les remontées mécaniques (raquettes également) :    □ Oui         □ Non 
 

 

 

 

 
    

Dates Ski de piste 
Dualski/ 

Tandem* 
Raquettes** Ski de fond** 

21.01.2023     

28.01.2023     

04.02.2023     

25.02.2023     

04.03.2023     

11.03.2023     

Débutant 

(premières fois) 

Moyen 

(pistes bleues) 

Autonome 

(pistes rouges) 

□ □ □ 



                      Coordonnées et informations 
                                       Formulaire à retourner à : christian.juriens@as-fairplay.ch 

 

    

 

Contact : JURIENS Christian, resp. technique         christian.juriens@as-fairplay.ch         079 395 00 30 

 

• Inscription :  Vous recevrez une confirmation d’inscription avec les dernières informations 

début janvier. En cas d’absence non justifiée ou pas annoncée 48h avant, la  

sortie vous sera facturée. 

 

• Assurance : Tous les participants doivent être couverts par leur assurance accidents et RC. 
 

• Certificat Covid et masque dans les transports selon les prescriptions en vigueur en début d’année 

2023 

 

• Matériel en ordre et étiqueté au nom du sportif  (obligatoire) 
 

 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …….………………………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance : ……….………  Téléphone portable (personne de contact) : ……….…………… 

 

N° AVS (obligatoire) : 756.…………………….…  E-mail : …….…………………………………...… 

 

Motricité :            Piéton    Cannes / déambulateur         Fauteuil manuel              Fauteuil électrique 

 

Type de handicap : 
 

 Handicap physique. Description : …………………………………………………..……………………. 
 

 Handicap mental. Description : ……...……………………………………………...………………….… 
    

 Handicap sensoriel (ouïe/vue). Description : ...………………………………………………………….. 
  

 Autre / troubles associés. Description : ……………………………………………………………….… 
  

 Epilepsie. Fréquence / conduite à tenir : ……………………....……………………………………….... 

  

Pour le dualski : Taille : ………………..  Poids : ………………..   Largeur du bassin : ………………. 

 

Médication / soins pendant la sortie : …………………………….……………….……………………    

 

Remarques : …………………………….……………….……………………………………………... 

 

Photos :           Cochez la case si vous ne souhaitez pas que les photos prises lors des sorties soient 

utilisées par l’AS Fair Play (article de journal, site Internet de l’association, réseaux 

sociaux, etc.).  
 

 

Date : …………………………………………………  Signature : …………………………………...  

 
 
 

Par votre signature, vous vous engagez à réserver dès aujourd’hui les dates que vous avez 
cochées pour les sorties à ski Fair Play. Un moniteur sera prévu pour encadrer chaque 
participant inscrit. 
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