
Inscription au stage

NOM  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

               

Tel   

Mail   

Informations particulières 
( Allergie, régime alimentaire, problème de santé)

Conditions générales de vente
Réservation = Fiche d’inscription + Acompte 50 % = mail de validation

Chaque participant reçoit un mail de confirmation et d’information 10 jours avant
l’activité.

Possibilité de paiement en 3 fois sans frais sur demande.

Règlement total au plus tard  au 1er jour de l’activité.

Pour toutes annulations par le client moins de 15 jours  avant le début de l’activité,
l’acompte sera conservé.

Adventure-Attitude  se  réserve  le  droit  d’adapter  le  programme  d’activité  aux
conditions et au groupe afin d’en assurer la sécurité.

Toutes annulations complète de l’activité avant le début de celle-ci, à l’initiative de
de Adventure-Attitude, l’obligation de paiement par le client est levé.

Le  prix  comprend :  l’encadrement  du stage,  l’assurance  en responsabilité  civile
professionnelle du moniteur, le prêt du matériel spécifique et la nourriture selon le
stage choisit.

Le  prix  de  comprend  pas :  le  déplacement  jusqu’au  lieu  du  stage,  le  matériel
individuel,  l’assurance  personnelle  des  participants,  la  nourriture  selon  le  stage
choisit, et en cas de départ volontaire : les frais occasionnés.

Règlement

Tarif

Acompte 15€ 25€ 80€ 150€ 50 %

Restant dû 15€ 25€ 80€ 150€ 50 %

Acompte    Chèque à  Adventure-Attitude

Restant dû   Chèque ou Espèce

À renvoyer :
par courrier à : Adventure-Attitude 41 A rue de la République – 30250 Aujargues.

ou par mail à : contact@adventure-attitude.fr

Activité : Survie          Escalade          Grimpe d’arbres 

Nom du stage / sortie :

Date : Tarif :

Contact en cas d’urgence

NOM   

Prénom  

Tel  Lien de parenté

Autorisation / Engagement / Responsabilité

Je soussigné  

Demeurant à  

déclare :

(mineur)  

à participer à l’activité prêt citée, sous mon entière responsabilité
et dans le respect des règles suivantes :

- respecter des horaires,

- suivre les consignes données par le moniteur,

- porter attention au matériel fourni

- respecter l’environnement

- adopter un comportement respectueux des autres participants et
personnes rencontrés

-  interdiction  d’alcool  et  produit  stupéfiant  durant  les  activités
Adventure-Attitude.

Je déclare :
- Renoncer pour moi même, mon assureur et mes ayants droit, à tout recours auprès
d’Adventure-Attitude et la décharge de toute responsabilité pour les faits pouvant
m’être imputés.

-Autoriser tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer une intervention médicale /
chirurgicale en cas d’urgence. 

- Avoir souscrit une assurance en responsabilité civile me couvrant en cas de tout
sinistre  avec  un  tiers  et  avoir  été  informé  de  la  possibilité  de  souscrire  une
assurance individuelle complémentaire.

- Décharger Adventure-Attitude de toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
dégradation de matériel personnel durant l’activité.

NOM Prénom

Mention «Lu et approuvé »

Signature

autoriser

m'engager

30€ 50€ 160€ 300€ autres
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