
 

   Page 1/2 

 

SPORT MONTAGNE  

CHARTE TCAM 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Nous accueillons votre enfant de 6 à 14 ans, sachant prendre le téléski, aux sorties Sport montagne du Mercredi du Ski Club 
T.C.A.M. (Touristes Chambériens Amis de la Montagne). Nous vous demandons de bien vouloir lire ce règlement avec votre enfant et 
de lui expliquer que notre rôle est de lui apprendre à skier et de passer ensemble un agréable moment. Le Ski Club vérifie le niveau de 
ski et d’autonomie de l’enfant lors des premières sorties, et l’oriente vers le groupe qui répond le mieux à ses besoins d'après les 
constatations des moniteurs fédéraux bénévoles du TCAM. Les enfants participants aux sorties SPORT MONTAGNE devront être 
titulaires d’une Licence Carte Neige garantissant au minimum la responsabilité civile, les autres garanties accident restant au libre 
choix de l’adhérent. 

 
 
Article 1 - LIEUX ET HORAIRES : Les TCAM prennent en charge les enfants du départ (montée dans le car ou minibus) jusqu’au 

retour.  
 
  12 H 15  ▶   CHAMBÉRY :   PARKING DU STADE MUNICIPAL  (coté Funérarium, retour à partir de 

18H45).   
12 H 30 ▶   SAINT BALDOPH :  DEVANT LA MAISON DE L’AGRICULTURE (retour à partir de 18H30). 

 
Nous nous efforcerons d’être à l’heure, dans la mesure du possible, en fonction du trafic routier et des aléas météo. Les parents ou 
responsables légaux sont tenus de venir chercher leurs enfants et donc d’être présents aux heures de retour indiquées ci-dessus. En 
cas de dispositions particulières concernant le départ des enfants, les parents ou responsables légaux doivent impérativement en 
informer le responsable ou un membre de l’équipe encadrante.  

 
Article 2 - ÉQUIPEMENTS 
 
Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT être équipés de leur TENUE DE SKI  et de vêtements chauds et adaptés.  
Les parents devront systématiquement vérifier tout l'équipement de leur enfant avant chaque départ et s’assurer que le 
matériel chaussures/skis à été réglé correctement par un professionnel. En aucun cas les moniteurs fédéraux du ski club ne 
règlent les skis ou le snowboard des enfants.  

 
N’OUBLIEZ PAS :  
 

 GANTS,  

 MASQUE,  

 SAC à dos marqué à leur nom,  

 CASQUE OBLIGATOIRE (si absence ou défaut, l’enfant ne sera pas accepté à la montée du bus) ; 

 DORSALE (Équipement de protection du dos) pour les enfants à partir des niveaux étoile de bronze et Snowboard 2 afin de 

les protéger au mieux dans leur progression à ski ou snowboard (vitesse, slalom, carving, boardercross, snowpark…) ; 

 SKIS ou SNOWBOARD RÉGLÉS et entretenues par un professionnel (NETTOYAGE/AFFUTAGE/FARTAGE) avec les 

bâtons dans  

 HOUSSE À SKI ou SNOWBOARD, (indispensable au bon déroulement des retours), bien identifiée à l’extérieur avec le 
nom et le prénom de l’enfant (pas de location de matériel par le club ou en station) ; 

 Pour les petits (-10 ans) : marquer tout le matériel et ne pas hésiter à rajouter des repères de couleur (étiquettes, ruban 

adhésif ou  en tissus…) pour permettre à votre enfant de localiser son matériel facilement. 
 

 
Article 3 – ORGANISATION. Les enfants doivent être munis : 
 

 du TICKET du jour pour le mercredi : vérifier la date imprimée et écrire nom et prénom dès l’inscription (s’il manque, l’enfant 
ne sera pas accepté à la montée du bus). Ce ticket se compose de deux parties, la grande sera remise au 
responsable à la montée dans le bus et la plus petite sera conservée par l’enfant dans une poche fermée et 
échangée, après le ski, contre une boisson (chocolat chaud ou sirop). Au dos du ticket se trouvent les coordonnées 
téléphoniques des responsables.  

(Les tickets T.C.A.M ne peuvent être vendus qu’à des adhérents du club). 

 de la LICENCE FFS et de la CARTE D’ADHÉRENT dûment remplie dans la poche de l’anorak (SVP retirez tout autre forfait 

ou pass magnétique). 

 d’EAU et d’un goûter. Pour des raisons de propreté du bus, les enfants ne seront pas autorisés à manger dans le bus. 
 
ATTENTION, SVP, VEILLEZ…  

 

 à ce que l’enfant ferme bien son sac ; 

 à ce qu’il n’emporte pas d’objets de valeur de type  téléphone portable, bijoux, baladeur mp3, console de jeux, argent 
liquide… ; 

(le TCAM ou le transporteur ne sera en aucun cas responsable de la perte ou le vol de ce type d’objet) ; ni de matériel 
dangereux ou non appropriés (objet coupant, gaz ou liquide inflammable, briquet, pétard…); à ce qu’il n’emporte pas de goûter 
contenant des boissons gazeuses ou yaourts liquides... à cause des différences de pressions dues à l’altitude. 
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Article 4 - RESPECT DES RÈGLES, 

 
L’équipe d’encadrement, composée de bénévoles et de l’entraîneur, se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposeraient, et 
qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion partielle ou définitive de l’enfant, sans que les parents ne puissent prétendre à aucun 
dédommagement financier : 
 

 en cas de non respect des consignes données, notamment en matière de sécurité ; 

 en cas de comportement incompatible avec les valeurs de notre club : le respect, l’amitié, l’amour du sport et de la montagne. 
 
 
Article 5 - ABSENCES ET CONFIRMATION DE SORTIE :  

 
Nous vous remercions de nous prévenir le plus tôt possible UNIQUEMENT par SMS en cas d’absence de votre enfant. Seules seront 
remboursées, les sorties non effectuées pour des raisons médicales ne permettant pas la reprise de l’activité pour un minimum de 5  
sorties consécutives et sur présentation d’un certificat médical (Date limite de réclamation le 1 mai 2015). Quel que soit le motif des 

absences, le montant de la cotisation annuelle et de la licence reste acquis au ski-club.  
 
Le Ski-Club se réserve le droit d'annuler et reporter une sortie, dès lors que les conditions normales de son déroulement ne seraient 
pas réunies. 
 
Mercredis SPORT MONTAGNE :  • 07 82 88 19 38  • sportmontagne@skiclubtcam.fr 
 
Permanence au local sur RDV :  mardi et vendredi à partir de 19H • 76 rue Basse du Château 73000 CHAMBÉRY 
 

 

Informations, renseignements, Plan d’accès aux lieux de ramassage, news, galerie photo, sont disponibles toute la saison sur notre 
site internet www.skiclubtcam.fr. Rejoignez aussi nous sur facebook.com/Skiclubtcam ! 
 

       
 

Article 6 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT PAR UN PARENT OU TUTEUR LÉGAL : à remplir par un parent ou tuteur légal 

 
Ce règlement Intérieur ou « CHARTE TCAM » a été validé par le comité du TCAM. Il  est présenté à chaque membre et à ses représentants légaux, qui 
doivent le lire et le signer pour valider l’inscription pour la saison à venir. La signature du document engage les signataires au respect des articles 
précités. 
 

••• 

 
Je certifie que mon enfant n’a aucune contre indication pour la pratique du ski et je suis capable de fournir un certificat médical de moins de 3 mois. 
 
Je suis en mesure de présenter, dès l’inscription, à défaut d’une assurance de la FFS, une attestation d’assurance de l’année courante pour la pratique 
du ski au nom de mon enfant.  
 
Je certifie sur l’honneur ne pas avoir surévalué le niveau de ski ou snowboard de mon enfant et qu’il est en mesure de prendre le téléski de façon 
autonome. 
 
J’autorise le représentant du Ski Club TCAM à prendre toutes les mesures pour faire dispenser les soins nécessaires, par les professionnels de santé, 
en cas d'accident survenu lors de la pratique du ski/snowboard ou lors des déplacements. 
 
Je certifie avoir pris connaissance des consignes données par le Ski Club TCAM et j’accepte la présente charte. De ce fait, je m’engage à ce qu’il soit 
respecté par mon enfant.   

 
 
Nom/Prénom :                        Date :                     Signature :  
(Représentant légal)  
 
 
 
J’autorise le Ski club TCAM à utiliser des photographies ou vidéos de mon enfant dans le cadre privé et associatif du club af in d’alimenter les supports 
promotionnel du TCAM et que seuls certains clichés de groupes à skis seront visibles dans les galeries photos du site internet du club : 
www.skiclubtcam.fr. 
     

 
 
Nom/Prénom :                        Date :                     Signature :  
(Représentant légal) 
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