ENGAGEMENT DE PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DU
SKI CLUB MIEUSSY SOMMAND
CONTEXTE : le ski club MIEUSSY SOMMAND organise 4 évènements qui rapportent environ 20 000 €
par an. Ces bénéﬁces perme ent de minorer de façon signiﬁca f le montant des co sa ons. En
raisonnant sur l’ensemble des compé teurs cela permet de réduire la co sa on d’environ 285 € par
enfant. La pérennité du ski club MIEUSSY SOMMAND ne peut être assuré que par une par cipa on
ac ve de l’ensemble des adhérents.
Pour rappel extraits du règlement intérieur ci-dessous :
Paragraphe II : Vie du club
L’engagement dans le Club, animé par des bénévoles, nécessite des règles (droits et devoirs) à
respecter impéra vement par chaque membre, enfant, parent et entraîneur. Le club est une
associa on qui ne peut fonc onner sans la par cipa on ac ve de ses adhérents. Le tarif de
l’adhésion en dépend directement.
o

Parents :

En conﬁant leur enfant à l’équipe du ski club, les parents acceptent les décisions et les condi ons
d’encadrement.
Les parents s’engagent à par ciper à deux manifesta ons « hors ski » (foire d’automne, bourse aux
skis, salon des vins …) et à l’organisa on de deux courses sur le stade à Sommand durant l’hiver.
Le non-respect de cet engagement entraînera l’encaissement du chèque de cau on déposé lors de
l’inscrip on.
Dans le même esprit, les parents s’engagent à trouver un sponsor pour un encart publicitaire dans la
plaque e du club.
Devant la faible par cipa on des parents des compé teurs ces dernières années, le bureau a décidé
de demander un chèque de cau on de 100 € aux familles des compé teurs. Ce dernier ne sera pas
encaissable dans la mesure ou le règlement intérieur et plus précisément l’extrait ci-dessus est
respecté.
Rappel des 3 manifesta ons principales :
1. Salon des vins
2. Foire d’automne
3. Bourse au ski
Mieussy le……..

Famille………

Je reconnais avoir pris connaissance………..et en accepte les diﬀérentes clauses sans aucune réserve
Signature des parents ou tuteur responsable avec la men on lu et approuvé ; bon pour accord

……………………………

…………………………..

