
 

ASSOCIATION D’EDUCATION 

POPULAIRE « LE ROC » 

Chemin Notre Dame – 04120 CASTELLANE -04 92 83 71 84  

aepleroc04@gmail.com 
 
 

AEP ACTIVITE GLISSE 2016/2017 

 Si vous souhaitez que votre enfant participe aux sorties  ski/snow 

de l’AEP et qu’il a besoin de matériel, retournez ce questionnaire avant le  

VENDREDI 11NOVEMBRE 2016 

 
BOITE AUX LETTRES DE L'AEP–  (mais pas à l'école). 

CONDITION D’ADHESION 

o S’inscrire à l’Association d’Éducation Populaire le Roc 

20€ ; 

o S’inscrire à la section ski/Snow 25€ - est incluse l'assu-

rance- ; 

o Être au minimum né en 2011. 

 

Les tarifs de toutes les prestations ci-dessous ne sont pas définitifs, 

c’est pourquoi, nous vous donnons un ordre de prix. 

 
Suite à ce retour, nous vous inviterons (par courrier électronique) à la re-
mise du matériel, prise d'abonnement de sorties, etc. 
 
 
    

 

 

NOM : ……………………………………….  

Nom des parents si différent :……………………………………. 

PRENOM de l’enfant……………………………………       

Date de naissance ……………………………….    

Mail …………………………………………………………….. (Important pour les 

informations à venir) 

Mon enfant a participé aux sorties organisées par l'AEP en 2016 

Ou avant  OUI  □ NON □ 

Je m’engage à ce qu’il participe au moins à 5 sorties 

organisées par l'AEP en 2017 et à régler l’abonnement des 

5 sorties (environ 130€) □ 

 

Il a besoin de matériel de ski (environ 50€)  (l'AEP n'a pas de 

matériel de snow) OUI   □ NON □  

Besoin de ski : Votre enfant mesure: ………………………………….  

Besoin de chaussures : Il chausse du : ……………….   

 

A la fin de la saison dernière, il avait  un niveau de ski : 

Débutant □ - flocon □ - 1ère étoile□ - 2ème □ - 3ème □ - 

Etoile de Bronze □ - Or et plus □ 

 

Il veut pratiquer le Snow oui □ non □  

Il a un niveau : jamais pratiqué □ débutant □ - confirmé □  

 

Le stage de ski/Snow prévu du 13 au 17 février 2017 

(environ 290€) l’intéresse ? Oui  □ non □ 

A Castellane,  Le  ………………………………2016   

Signatures des parents  


