Bulletin d'inscription stage sportif pleine nature
Lieu de stage :
Date du stage :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Adresse Postale :
N° Sécurité Sociale :
Téléphone :
Mail :
Nom et Numéro contrat responsabilité civile :
(une photocopie du contrat est demandé pour valider l'inscription)

Personne à contacter en cas d'urgence + numéro de téléphone + lien de parenté :

Informations complémentaires :
–

Antécédents médicaux :

–

Traitement médical en groupe (si oui précisez lequel) :

–

Allergies ou intolérances alimentaires :

–

Régime alimentaire spécifique :
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Conditions du Stage et de la confirmation de participation
Votre participation au stage sera validée lorsque l'ensemble des actions suivantes seront effectuées :
Procéder au versement d'un acompte de 50% du montant du stage payable par chèque,
espèce ou par virement bancaire.
– Renvoyer par courriel un certificat médical de moins de trois mois pour la pratique d’un
stage sportif en pleine nature, daté et signé à l'adresse suivante : maeborrelly@gmail.com
Dès réception du présent formulaire et encaissement de l'acompte, vous recevrez la
confirmation de votre participation au stage par courriel à l'adresse mentionnée dans vos
informations personnelles.
–

NB: Votre participation au stage ne sera valable que si le document est dûment complété sans omission ni fausse
information, daté et signé, étant précisé que tout acompte reçu sera encaissé et non-remboursable.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) (Nom et Prénom) :
Demeurant à (adresse) :
Déclare par la présente,
–
–

–

–

–

–

–

–

Participer au stage sportif sous mon entière responsabilité.
Renoncer irrévocablement pour moi-même, mon assureur et tous mes ayants droits, à tous
recours, à quelque titre que ce soit, contre Nutri-Sport Coaching et Mlle. Borrelly Maé et
la décharger de toute responsabilité concernant les blessures et dommages matériels ou
corporels occasionnés ou subis, vols ou perte de biens ainsi que toutes dégradations
des sites pouvant m’être imputées.
Renoncer également dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications, quelque en soit la
nature, relatives aux éventuels accidents, blessures, vols, dégâts sur des biens personnels ou
autres qui auraient lieu avant, pendant et après le stage.
Avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile et maladie/accident, me
garantissant contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, qui me soient causés ou
causés à des tiers de mon fait, et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause
contraire à ce qui a été précédemment établi.
Autoriser tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou
chirurgicale en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de
santé du client.
Reconnaître avoir la possibilité de souscrire à une assurance garantissant le versement d’un
capital à la personne de mon choix en cas de dommages corporels (décès ou invalidité
permanente) dus à un accident survenu pendant le stage, que j'en soit ou non responsable,
qu’il y ait ou non un tiers identifié et/ou responsable. Cette assurance est facultative mais
fortement recommandée.
Reconnaître que Nutri-Sport Coaching et Mlle.Borrelly Maé décline toute responsabilité en
cas de vol, bris ou perte des biens personnels des participants pendant le stage. Il incombe en
conséquence à chaque participant de veiller sur ses biens personnels et, s’il estime
nécessaire, de souscrire une assurance.
Être apte physiquement et mentalement en fournissant pour preuve un certificat médical
valide pour la pratique de sport en pleine nature.
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Règlement du stage
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Fait à:

Les activités proposées durant le stage pourront être encadrées par d'autres professionnels
indépendants.
Pour des raisons de sécurité, sachez que vos informations personnelles peuvent être
déclarées aux pompiers, aux forces de l'ordre et/ou à la préfecture dont dépend le lieu du
stage. Les informations personnelles collectées le sont de manière strictement privée et
destinées uniquement au personnel encadrant la formation ainsi qu'aux équipes de secours
en cas de nécessité.
Le règlement du solde se fera au plus tard le 10 jours avant le début du stage. Une facture
vous sera remise en main propre à cette occasion, sur demande.
En cas de désistement, le participant devra en informer Mlle.Borrelly Maé au moins 15 jours
avant la date de début du stage. Ce désistement ne donnera lieu à aucun remboursement.
Le tarif ne comprend pas votre matériel personnel, votre assurance personnelle en
cas d’accident et de rapatriement, le déplacement pour venir sur le lieu de stage (billet
d’avion, train, essence et autres), les collations en supplément, l'eau.
Le tarif comprend les nuits (refuge, appartement, ou bushcraft), l'encadrement, un lot de
bienvenue, l'alimentation.
En cas de départ volontaire durant le stage, le retour, le transport ou l'hôtel éventuel seront à
vos frais. Aucun remboursement ne pourra être réclamé.
Les activités proposées durant le stage peuvent évoluer ou être annulées en fonction du
niveau des participants, de la météo ou autres paramètres aléatoires.
Dans le cas d'une annulation causée par une incapacité d'un professionnel à assurer le stage,
le participant se verra rembourser l'intégralité de son acompte. Mlle.Borrelly Maé et NutriSport Coaching s'engage à respecter cette obligation dans un délais de 15 jours après en
avoir informé le participant.
Le:

Signature du participant au stage précédée de la mention "lu et approuvé"

Nutri-Sport Coaching by Maé – Mlle.Borrelly Maé
N° SIREN : 878 613 595
Contact : 06-66-77-68-84 ou maeborrelly@gmail.com
Page Facebook : Nutri-Sport Coaching Maé
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