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rrreeeccctttooo---vvveeerrrsssooo   
 

USMA Section Ski Alpin 
 

Déclaration de décharge de 
responsabilités    2019-2020 

Comme toutes activités sportives, la pratique des 
différentes disciplines de glisse sur neige 

comporte des risques et peut entraîner des 
responsabilités. 

 
Je soussigné(e) (Nom) : _________________________ 
(Prénom) : ____________________________________ 
Déclare avoir été informé(e) : 
• Que chaque participant doit pouvoir justifier d’une 

assurance en responsabilité civile et en assurance 
individuelle accident. 

• Que l’association USMA section Ski  peut me délivrer 
une licence carte neige FFS valable pour la saison ou une 
licence FSGT valable pour le week-end, 4 mois ou la saison. 

Déclare avoir contracté une assurance en responsabilité civile et 
en assurance individuelle, en conséquence je décharge de toute 
responsabilité l’association USMA section Ski, 92 rue du Docteur 
Bauer 93400 Saint-Ouen représentée par son président. 

 
Le 
Signature : 

« lu et approuvé » 
  

  

Certificat médical fourni daté du : _________ ou décharge ci-
dessous 

 

Je soussigné(e) 
(nom) :___________________(prénom) :______________ 
Déclare ne pas être atteint de pathologie en contradiction avec la 
pratique des sports de glisse sur neige, en conséquence je 
décharge de toute responsabilité et d’obligation de prudence, 
l’association USMA section Ski, 92 rue du Docteur Bauer 93400 
Saint-Ouen, représentée par son président. 

 
Le 
Signature : 

 

 

CLUB USMA 
92, Rue du Docteur BAUER 

93400 Saint  Ouen 
 

Tél : 01 40 11 31 77 

 

Section Ski Alpin 
Chez Mr Jean-Pierre DOUCET 

17 Rue du Colonel OUDOT 
75012 PARIS 

01 43 41 95 08 – 06 87 44 66 64 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION SKI ALPIN 
 

LES WEEK-ENDS 

DE SKI 
DE L’USMA 

 

 

 

SAISON 2019-2020 



LES 
  WEEK-ENDS 

  DE SKI 
 DE L’USMA 
 

SSSAAAIIISSSOOONNN   222000111999   –––   222000222000   
 

 FLAINE, ou ?:  
 25 et 26 janvier  2020                     340 € * 
Date limite d'inscription: 15 décembre 2019 
 

 VAL THORENS, VALLOIRE  ou ?:                                       
 28 et 29 mars 2020                        340 € * 

 Date limite d'inscription: 1er février 2020 
                

VAL D'ISERE ou TIGNES (3 jours):                     
 1er mai au 3 mai 2020        500 € * 
Date limite d'inscription: 27 février 2019 
 
* prix définitif en attente 

 

CCCooonnndddiiitttiiiooonnnsss   GGGééénnnééérrraaallleeesss      
 Adhésion et assurance : 

➢ L’adhésion annuelle à la section Ski Alpin de l'USMA est 
obligatoire et valable pour la saison  (15 €). 

➢ Nouveau: en complément, il est proposé une avance 
fidélité à la section d'un montant de 200€ remboursable 
fin mai 2020 au plus tard ou pouvant être affectée au 
règlement partiel du dernier week-end ou séjour. 
Cette adhésion doit être souscrite dès maintenant, à 
l'aide du bulletin spécifique ci-joint accompagnée du 
règlement de 200€ par chèque. Elle est réservée aux 
personnes qui souhaitent s'impliquer dans la vie de la 
section et contribuer à l'organisation des activités. 
Cette adhésion fidélité est indépendante des arrhes de 
l'inscription à un week-end. 
 

➢ L’assurance responsabilité civile / accident obligatoire 
peut être souscrite par l’intermédiaire du club :  

o carte neige FFS annuelle 62 €  
o ou licence FSGT saison 36 €  4 mois  20 € 
o ou carte Week-end FSGT  2 jours 10 €. 

. 
➢ Certificat  médical de moins de un an à fournir. 

 

Les prix comprennent : 
➢ Le transport en car couchettes. 
➢ L’hébergement à l’U.C.P.A. en pension complète.  
➢ Le forfait remontées mécaniques. 
➢  Possibilité de location (chaussures + ski) auprès de l’UCPA 

avec supplément.  

 L’inscription : 
➢ A faire avant la date limite d'inscription (indispensable pour 

confirmer nos réservations avec un minimum de pénalités) par 
envoi du bulletin d'inscription rempli et obligatoirement 
accompagné de 150€ d'arrhes par week-end. 

➢ A envoyer par courrier à l'adresse ci contre et/ou par internet à 
doucetjp@wanadoo.fr 

• Solde à régler au plus tard 15 jours avant le départ. 

 

 Annulations : 
➢ En cas d’annulation du participant moins de 15 jours avant le 

départ, les arrhes restent acquises au club. 
➢ L’USMA Section Ski se réserve le droit d’annuler un week-end 

si les conditions de remplissage (moins de 20-22 personnes 
inscrites), d’organisation, et/ou d’enneigement ne sont pas 
garanties. 

 Départ :       A préciser lors de l’inscription  
➢ La veille du début du week-end à 21 heures.                          

place de la Mairie de Saint-Ouen. 
➢ Arrêt prévu pour un départ à 22 heures.                                                   

Porte Dorée (place E.Renard  côté de la statue)  
➢ Péage Ury (si nécessaire) 

 Retour : 
➢ Le lundi ou le lendemain de la fin du week-end avant 6 heures.      

Arrêts Ury, Porte Dorée et Mairie de Saint-Ouen. 

BBBuuulllllleeetttiiinnn   ddd’’’iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   ààà   rrreeemmmpppllliiirrr         
 

A retourner impérativement avant  j –45 : 

• USMA Section Ski Alpin 
Chez Mr Jean-Pierre DOUCET 
17 Rue du Colonel OUDOT 

 75012 PARIS 
 01 43 41 95 08 – 06 87 44 66 64  doucetjp@wanadoo.fr 

Nom :……………………………………………… 
Prénom :………………………………………… .   
Date de naissance :…………………………….. 

Adresse :…………………………………………. 
 ……………………………………………………… 
 Code postal : …………………………………….. 
 Ville : ………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………. 
Portable : …………………………………………. 
E-mail : ……………………………………………. 

Désire participer au week-end du : …………… 

………………………………………………………... 

Ci-joint: □  certificat médical  

□ Adhésion annuelle (15 €) réglé par chèque 

□ Avance-fidélité (200 €) réglé par chèque 
bancaire joint à l'ordre de USMA Ski Alpin 

□ Arrhes (150 € mini) réglé par chèque bancaire 
joint à l'ordre de USMA Ski Alpin 

 

Départ :  
❑ Saint Ouen ? 
❑ Porte Dorée ? 
❑ Péage Ury ? 

            Souscrit une assurance : 
❑ Carte neige FFS  63€  saison  
❑ Licence FSGT saison 36€  
❑ Licence FSGT 4 mois 20€  
❑ Carte Week-end FSGT 10€  

            
 Possède une autre assurance : 

❑ Laquelle? ………………………… 
Fournir un justificatif  d'assurance accident / responsabilité civile 
avant le départ ou remplir décharge au verso de ce bulletin  

 

Signature : 
…………………………………….   

 

mailto:doucetjp@wanadoo.fr

