
 
 
 

 
ANNEE SCOLAIRE 2022 2023  

 
 

Les Skieurs du Mont Aiguille (SMA) est une association qui a pour mission de proposer la 
découverte, la pratique et le perfectionnement des activités sportives de plein air. Elle s'adresse 
aux jeunes à partir du CP (U9) sans limite d'âge. 

Course à pieds, ski-roue, randonnée en montagne, ski de fond, 
VTT, vélo de route, sports collectifs, course d'orientation, 
escalade, tir à la carabine... ses adhérents peuvent découvrir et 
pratiquer de multiples activités pour leurs loisirs, leur 
épanouissement ou pour s'engager dans un parcours d'athlète et 
se préparer à participer à des compétitions des disciplines du ski 
de fond et du biathlon. 

 
L'association des SMA c’est d’abord un groupe de parents bénévoles :  
 
• 4 journées bénévoles aux Chaumailloux  
• Recherche de sponsors pour les encarts du calendrier  
• Accompagner les jeunes skieurs sur les compétitions pour les encourager 
 
 
Basée en Trièves depuis 1934, les SMA ont pour partenaire incontournable l'association du Foyer 
de ski de Fond et le domaine nordique de la commune de Chichilianne.  
En parallèle aux cours et entrainements des SMA, des activités de loisirs sont proposées par le 
Foyer de ski de Fond durant les vacances d'hiver.  
 

 
Envie de découvrir l'univers de l'association, les 
infos sur la bergerie ou de retrouver les infos pour 
s'inscrire en ligne : 

 
http://skieursdumontaiguille.over-blog.com/ 

 
 

 
 

Une question administrative ou financière ? 
Contacter Catherine SALOMON : 07 87 80 51 20 

Une question sur l'organisation ou les entrainements ? Contacter Guillaume, le coach au 06 71 73 16 36 
 
 
 

  



Fiche de pré-inscription 2022-2023 
 

 

L'inscription a lieu en ligne sur http://skieursdumontaiguille.over-blog.com/ 

ou https://webquest.fr/?m=155439_inscription-sma-20222023 
 

Un coup de main pour s'inscrire ou besoin d'infos pour la séance de découverte ?  
Appeler Guillaume 0671731636 

 

Séance d'essai: MERCREDI 14 SEPTEMBRE de 9h30-11h30 pour les primaires et 14h30-16h30 
pour les collégiens au foyer de ski de fond de Chichilianne. Prévoir des affaires de sport. 

 
     Informations utiles à transmettre à l'association ou aux entraineurs :  
 
 
 
 
 

Autorisation (ou autorisation parentale pour les mineurs) concernant le droit à l'image :  
Je soussigné(e), ____________________________ et/ou responsable de _________________, 

autorise par la présente l'association Les skieurs du Mont Aiguille à utiliser les images où je figure et/ou figure mon enfant 
pour les publier sur le calendrier, le blog et les publications de l'association. Je contacterai l'association si je souhaite 
préciser ou mettre un terme à cette autorisation. 
 
Date :                                                                                                Signature :  

 
  
Pour le règlement de l'activité et l'adhésion à l'association, les paiements par chèque (unique ou fractionnés) ainsi que les 

virements sont possibles. Souhaitez-vous obtenir le RIB de l'association pour effectuer des virements ?           oui / non 
 

documents à fournir : 
 Cette présente fiche d'inscription 
 Un chèque de caution pour le prêt du matériel d'un montant de 80 euros (pour les skis, chaussures, bâtons, veste et 
surchaud).  
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à la compétition du ski nordique, biathlon, VTT et course 
pédestre pour le participant. 
 Une attestation d'assurance en responsabilité civile 2022. 
 collégiens : tattoo de 60€ (ex pass Isère)  
 lycéens : Pass région de 50€ (donner le numéro de la carte région)  
 suivant ressources : le courrier des allocations familiales "allocation de rentrée sportive de 50 euros pour les 6/17 ans  
 si concerné : Chèques loisirs sports communaux. 
 

NOM DU PARTICIPANT 
 

 PRENOM  TELEPHONE  

DATE DE NAISSANCE  
 

Catégorie U 

 

NOM du RESPONSABLE n°1   
 

PRENOM  TELEPHONE  

ADRESSE  
 

Adresse (s) mail de contact                                                                 @ 

NOM du RESPONSABLE n°2   
 

PRENOM  TELEPHONE  

ADRESSE  

Adresse (s) mail de contact                                                                 @ 


