
Oscar  
4, route de Bessine  74150 Rumilly 

Tél. : 04.50.01.08.90 
 o.s.c.a.r@wanadoo.fr 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Inscription à l’Oscar à partir du mercredi 25 Janvier 2023 : 

 Prendre rendez-vous sur le site internet de l’OSCAR à partir du mardi 17 janvier, 9h30.   

 Remplir une fiche sanitaire et joindre une photocopie des vaccins si l’enfant n’a jamais fré-
quenté le Secteur Jeunes de l’OSCAR. 

 Apporter le numéro d’assurance « responsabilité civile ». 

 Prendre son adhésion de 9€. (L’adhésion n’est pas remboursable en cas d’annulation). 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

 
En cas d’annulation du participant : 

 Pour  des raisons de santé : remboursement  sur présentation  d’un certificat médical. 

 Pour raison personnelle : avertir 8 jours avant pour remboursement de 50%. Moins de 8 jours : 
pas de remboursement. 

 
En cas d’annulation de l’OSCAR :  
L’OSCAR peut être contraint d’annuler une sortie par manque de participants ou pour conditions 
climatiques (ou sortie de remplacement : bowling, ciné ….) En cas d’évènement normalement impré-
visible, le participant sera informé et remboursé des sommes versées. 

     

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Infos  Covid  
Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant, vous êtes invité à prendre sa 
température avant le départ pour l’activité. En cas de symptômes ou de fièvre (37.8 ° C), votre 
enfant ne doit pas prendre part à l’activité. 

 

Infos  RGPD 
Nous vous informons que dans le cadre de la loi RGPD, désormais votre consentement est indispen-
sable pour la saisie de vos données personnelles sur NOE, ( le logiciel d’inscriptions Oscar). 
Votre consentement ou refus devra être précisé lors de chaque inscription à l’Oscar. 

 

Infos assurance 
L’association OSCAR ne dispose que d’une assurance « responsabilité civile dommages causés à au-
trui » dans le cas où sa responsabilité est engagée. 
L’association ne couvre pas les adhérents en assurance « individuelle accident ». 
Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance « individuelle accident », surtout si vous 
ne possédez pas de mutuelle et de sécurité sociale. 

 

HORAIRES DU SECRETARIAT 
 

 En période scolaire : Du lundi au vendredi, de 14h00 à 19h00     

 Hors période scolaire : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h00.                    

POUR NOUS SUIVRE : 

Prise de rendez-vous sur  

le site internet de l’OSCAR  

à partir du mardi 17 janvier, 

9h30 

Inscription à l’OSCAR  

à partir du mercredi 25 janvier 



DATES PROGRAMME 

 

 

Du lundi 06 

au  

mercredi 08 février 

 

STAGE SKI ALPIN 

À la Margériaz 
 

Stage pour débutants et confirmés (minimum 2 

étoiles) 

Départ à 10h30, retour à 17h00 
 

Tarif : 50 €, location de matériel ski inclus 
Prévoir un pique-nique  

 

 

 

 

Jeudi 09 février 

 

CRESTVOLUGE 

À Crestvoland 
(Descente en luge d’une piste de 2km) 

 

Départ à 12h30, retour à 18h30 
 

Tarif : 10 €  
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 10 février 

 

ACTIVITÉ MYSTÈRE « Cible en vue » 
 

Départ à 8h30, retour à 16h00 
 

Tarif : 8 €  
Prévoir une tenue de sport 

et un pique-nique 

———————————————————- 

ATELIER PÂTISSERIE 

À l’OSCAR  
 

De 14h00 à 17h30 
 

Tarif : 5 €  
 

NB : tous les départs et arrivées se font d’OSCAR. 

Sous réserve que les  
conditions météorologiques  
permettent le maintien de 

la programmation. 

Prévoir un équipement chaud pour toutes les activités : 

Bottes de neige (pas de bottes en caoutchouc), gants de ski, (pas de 
gants en laine), bonnet, crème solaire, combinaison de ski, affaires de 
rechange, lunettes de soleil. 

DATES PROGRAMME 

 

 

Du lundi 13 

au  

mardi 14 février 

 

STAGE ÉQUITATION 

À Héry-sur-Alby 
 

Départ à 8h30, retour à 17h 
 

Tarif: 30 € 
Prévoir un pique-nique 

 

 

 

 

Mercredi 15 février 

 

MULTI-GLISSES 

À Sur-Lyand 
 

Départ à 9h00, retour à 17h15 
 

Tarif :  10 €  
Prévoir un pique-nique 

 

 

 

 

Jeudi 16 février 

 

BIATHLON 

Au Grand-Bornand 
 

Départ à 10h30, retour à 16h30 
 

Tarif :  10 €  
Prévoir un pique-nique 

 

 

 

 

Vendredi 17 février 

 

MATCH HAND-BALL 

« Chambéry/Chartres » 

À Chambéry 
 

Départ à 18h00, retour à 22h15 
 

Tarif : 10 €  
Prévoir un pique-nique 

 


