BOOT CAMP NATURE
FICHE D’INSCRIPTION
Type de stage : ……………………………………. Date du stage : …………………………... Nombre de participants : …………
O Mr / O Mme / O Mlle.
Noms, prénoms : (si plusieurs participants, mentionnez tous les noms et prénoms).
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………Email : …………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’accident :
O Mr / O Mme / O Mlle ……………………………………………………………………………… Tel : …………………………
Commentaire, message particulier, attentes ou autres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Paiement :
O Ci-joint, un chèque d’un montant de …………… €, libellé à l’ordre de Mr TINNIRELLO Frédéric, à envoyer à :
Boot Camp Nature, 454 route d’uriage, 38410 Saint Martin d’Uriage.
O J’ai réglé par paypal un montant de …………… €, le …… / …… / ……

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e),
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................................................................
déclare décharger de toute responsabilité en cas d'accident, quelle que soit sa nature, l’entreprise Boot Camp Nature représentée
par Mr TINNIRELLO Frédéric.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, en particulier en cas d'accident, blessure, vol, dégâts
sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation à l’activité sportive nommée ci-dessus.
Je déclare avoir souscrit personnellement une assurance responsabilité civile, maladie et accident, qui couvre mes activités.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations générales interne de la structure.
Je m'engage à respecter toutes les règles de sécurité, et de vivre dans un respect des personnes, des lieux et de l’environnement.
De plus, il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et je ne pourrai en aucun cas tenir l’entreprise Boot Camp Nature
pour responsable en cas de perte ou de vol de mes biens.
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant mon activité.
Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité lors de mes déplacements et activités sur le terrain.
Je reconnais être en bonne santé physique et mentale, et je m’inscris en connaissant mes limites physiques à pratiquer ce genre
d’activité.

Fait à ……………………….. Le ...... / …… / ……

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

