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CONCEPT SPORT 
INSCRIPTION BENEVOLE 

SKI - Janvier 2022 
 

 

MERCI DE REMPLIR UNE FEUILLE PAR ADULTE 
A RETOURNER A L’ECOLE : Rue des Lantses 5, 1907 Saxon 

ou par courriel : sports@ecole-saxon.ch 
 
Nom : _____________________________ Prénom : _____________________________ 

Téléphone : _______________________ E-mail : _______________________@____________________ 

Mon enfant _________________________ est en classe en ____ H chez ________________________  
 

Merci aux bénévoles de s’organiser pour du co-voiturage bien que quelques places sont 
disponibles dans les cars (inscription le matin même). 
 

Je souhaite skier avec (nom et prénom de l’enfant) __________________________________ 
 Oui   C’est égal / pas nécessaire   Non 

Il ne nous est pas toujours possible de répondre à vos demandes. Merci de votre compréhension. 
 

Je m’inscris pour accompagner les élèves aux dates suivantes (cocher SVP) :  
NOUS VOUS ENGAGEONS POUR TOUTES LES DATES QUE VOUS AVEZ COCHEES.  

Mardi 25 janvier    Jeudi 27 janvier  
Vendredi 28 janvier   Lundi 31 janvier   

Mardi 1 février (réserve)  
 
 
SKI 

 Je possède l’abonnement de saison sur Verbier.  
La carte journalière sera offerte dans le cas contraire. 

 Je suis moniteur Jeunesse et Sports de ski. 

 Je connais les pistes à Verbier. 

 Je suis moniteur du Ski-Club La Luy. 
 

Je me porte bénévole 
Plusieurs choix possibles 

Ski groupes 1-2 Ski groupes 3-4 Ski groupe 5 
   

1-2 : élèves débutants en complément aux moniteurs de l’Ecole Suisse de Ski 

3-4 : élèves moyens à bons, sachant prendre les installations, skier en chasse-neige ou en parallèle 

5-6 : très bons skieurs, à l’aise sur toutes les pistes (aussi dans les bosses) en virage parallèle et court 

AUTRES AIDES (vous recevrez un mail de confirmation avec les dates retenues) 

 Je suis disponible pour aider à Verbier : gérer une réparation, distribuer le goûter, 
 soigner les petits bobos, rester avec un enfant fatigué, (10h30-17h) 

 Je peux aider à la préparation du thé et du goûter à Saxon, le matin de 8h à 9h30. 

 Je suis non-skieur et disponible le matin pour aider les élèves à se préparer et se déplacer    
jusqu’aux cars. 

 
Remarque : ___________________________________________________________________________________ 
 
Merci d’avance de votre généreuse disponibilité. ECOLE DE SAXON 
  CONCEPT SPORT   

DIRECTION DES ECOLES 


