
  Plein Air S2 208/19 

 

Fiche d'inscription au module PLEIN-AIR MULTI ACTIVITÉS 
Pratique uniquement au 2ème semestre et suffisante pour obtenir votre note annuelle de sport 

 

Activités proposées. : Snowboard – Ski de Fond - Escalade 
Tout le matériel nécessaire aux différentes pratiques est prêté sauf le casque qui 
sera OBLIGATOIRE pour le snowboard (à acheter ou à louer sur place). 
Le forfait sera distribué sur place. Prévoir pantalon et anorak de ski,  gants … 
    
- Fiche à rendre à Nicolas DRAMISSIOTIS lors du Forum des Sports du 13/09 ou à 
la permanence à l’IEP la semaine du 14/01 (dans la limite des places restantes).  
- Chèque de 90 € (ordre : Agent comptable de l’IEP Grenoble) à remettre à la chaine 
d’inscription le mercredi 19/09 de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h ou à la scolarité 
au cours de la semaine du 14/01.  

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

 
N° de tel portable : (écrire très lisiblement) : …………….…….……………….  
 
Mail : (écrire très lisiblement) : ……………………………………………..……………. 
 
Taille:…………..….. Poids : ………..…..  
 
Niveau en Snowboard : Débutant – Moyen - Confirmé 
Niveau en Ski de Fond : Débutant – Moyen - Confirmé 
 
DISPONIBILITÉS : Entourer le créneau dans lequel vous êtes disponible (si vous êtes 
disponible dans les 2 créneaux, merci d'entourer impérativement les 2 créneaux) 
 

Lundi matin     Mardi matin 
 

Merci de bien noter les informations suivantes 
 
1ère SÉANCE : Selon le créneau que vous aurez choisi, elle aura lieu : 

le lundi 21 janvier ou le mardi 23 janvier. 
RDV devant l'IEP côté ancien restaurant DIDEROT 

(Voir affichage fin décembre tableau des sports et site IEP pour l'horaire). 
 
ATTENTION : Présence impérative à la 1ère séance. Toute absence sera  
      considérée comme un abandon de l'activité 
 

Merci de répondre impérativement à la question suivante et de signer : 
Autorisez-vous l’IEP à utiliser les photos et vidéos, qui pourront être prises pendant 
le cours ? (répondre par Oui ou par Non) :  
 

Signature 

 
Photo 

 
Obligatoire 

 
 

 


