
                                                                   
 
Directives et règlement  des cours  ESSNMN : 
 
– Il est impératif de suivre la totalité d’un cours pour valider sa participation à la SSL (4 cours de 2 heures). 
 
– Si au moins la moitié d’un cours a eu lieu, le remboursement peut se faire au moyen de bons 
valables pour un prochain cours ou en saison suivante. 
 
– Par son inscription, toute personne s’engage à respecter les règles 
   de sécurité inhérentes à l’activité choisie. 
 
– Le port du casque est vivement recommandé lors des cours. 
 
– les organisateurs se réservent le droit de modifier les dates des cours  et de proposer une date de 
remplacement. 
 
– En s’inscrivant à un cours, les participants donnent l’autorisation de reproduire ou de diffuser des 
photographies d’eux-mêmes prises dans le cadre des activités organisées par l’ESSNMN pour ses 
supports communicationnels. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la 
reproduction de ces images respecteront l’anonymat des participants et ne porteront pas atteinte à sa 
réputation. 
 
 
 

Infos aux parents pour tous les cours : 
 
Avec votre aide, votre enfant sera bien préparé pour intégrer une classe de neige avec ces conseils : 
 
1. Mettez dans la poche de votre enfant le forfait des remontées mécaniques pour les cours privés et 
une carte sur laquelle vous y noterez son nom et votre numéro de téléphone. 
 
2. Présentez à votre enfant ce qu’il découvrira en classe de neige (nouveaux camarades, moniteurs, 
etc…). 
 
3. Equipez-le correctement : habillement selon la météo, gants, casque, lunettes de soleil, crème 
solaire, skis ou snow entretenus et skis adaptés aux chaussures. 
 
4. Soyez ponctuel pour amener et rechercher votre enfant. 
 
5. Evitez de rester aux abords de la classe et d’interpeller votre enfant ou le moniteur durant les 
cours. Informez-vous auprès du moniteur où se termine le cours. 
 
6. Laissez le soin au moniteur de décider d’un changement de classe éventuel. 
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