Eco-mobilité & inter-connexion en gare de
Noyelles-sur-Mer

> Point Vélo Accueil – 80860 Noyelles sur Mer
Tél : 03 22 29 07 51
Port : 06 17 72 26 90
m@il : contact@organisport.org

www.vélo-baie-somme.com

Inscription aux stages d'été
> L’enfant de 8 à 14 ans
Nom : _______________________________

Prénom : ________________________________

Date de naissance : ____ / ____ / ____ ____
Adresse : ________________________________

CP : _________

Ville : _____________________

Information sur la santé de l'enfant (traitements en cours, asthme, …) : ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
> Le responsable légal
Nom : _______________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ________________________________

CP : _________

Tél : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

M@il : __________________________________

Ville : _____________________

Port : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Cochez
la/les
date(s)
choisie(s)

Date

Durée

Avec location de VTT

Sans location de VTT
(Le VTT utilisé doit être en
parfait état de sécurité).

Ma 6 août

De 14H30 à 17H30

19,00 €

13,00 €

*Je 8 août

De 10H00 à 17H30

26,00 €

17,00 €

Lu 12 août

De 14H30 à 17H30

19,00 €

13,00 €

*Me 14 août

De 10H00 à 17H30

26,00 €

17,00 €

Ma 20 août

De 14H30 à 17H30

19,00 €

13,00 €

*Je 22 août

De 10H00 à 17H30

26,00 €

17,00 €

Ma 27 août

De 14H30 à 17H30

19,00 €

13,00 €

*Je 29 août

De 10H00 à 17H30

26,00 €

17,00 €

*Prévoir un pique-nique concernant les activités de 10H00 à 17H30.
Forfait 2 séances dans la même semaine : 39€ / personne (location de VTT inclus)
> Ci-joint mon règlement d'une valeur de …...........€ pour (nombre)…........... séance(s) en date du ….................... .


CONDITIONS SPECIFIQUES
Objet : Après en avoir pris connaissance, l'adhérent accepte ces présentes conditions sans réserve.
Santé : Les participants déclarent ne présenter aucun problème de santé incompatible avec la pratique des activités de pleine
nature (vélo-cyclo et vélo tout terrain).
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Sécurité : Le port du casque est obligatoire. Les participants s'engagent à respecter le code de la route et à adopter des
comportements garantissant leur propre sécurité et celle d'autrui. Ils s'engagent à respecter les consignes orales des
organisateurs et notamment à enfiler un gilet fluo si les conditions de mauvaise visibilité l'exigent.
Les Participants sont accompagnés de l’éducateur sportif ; F.Hochstatter de l'association ORGANISPORT-VBS, breveté d’Etat
(BEESAC), carte professionnelle N°08006ED0030 et par Alexandre Domingos, titulaire du CQP « moniteur Mobilité à vélo » N°
EMV-18-00001-01..
Assurance : L’assurance Responsabilité Civile de l’association « ORGANISPORT » police n° 021 397 607, agent BONNECHERE
GAN, couvre tous les participants. Toutefois chaque jeune devra disposer d’une assurance familiale « Responsabilité Civile Vie
privée … »
Environnement : Les participants s'engagent à respecter les milieux naturels traversés et les sites visités.
Responsabilité : Notre association ne peut être tenue responsable d'éventuelles pertes d'effets personnels des participants.
Repas et collations : Nous conseillons que chaque inscrit se munisse d'une collation qui sera valorisé par un temps de pause à cet
effet. Les enfants qui participent à la journée pourront manger à l'abri et devront emporter leur pique-nique.
Matériel : L'ensemble du matériel sécurisé, adapté est fourni par nos soins : VTT, casques, gilets de sécurité, …
Les enfants qui utilisent leurs vélos et casques personnels doivent être aux normes et sécurisés. Nos moniteurs se réservent le
droit de refuser du matériel si celui-ci présente des risques pour la sécurité de son conducteur.
Equipement & hydratation : Il est indispensable d'être vêtu(e) de pantalons de sport. Prévoyez aussi un imperméable et des
lunettes de soleil.
> Si votre enfant mesure moins d'1m45, les bouteilles d'eau de 50cl sont compatibles avec nos porte-bidons.
> Si votre enfant mesure plus d'1m45, les bouteilles d'eau de 75cl et les bidons de cycliste conventionnels sont compatibles avec
nos porte-bidons.
Annulation : Des conditions exceptionnelles peuvent augmenter les risques en rendant la pratique des activités de pleine nature
trop dangereuses. Pour votre sécurité, elles peuvent être annulées ou reportées selon la décision prise par l'éducateur sportif
ORGANISPORT. En cas d'annulation lié aux conditions météorologiques, le montant de la réservation sera reversé.
Quelque soit la raison de l'absence de la personne inscrite, sans information préalable précédent de 48H l'activité, la somme de
réservation préalablement versée sera perdue.
Participation financière : Le règlement sera versé à l'inscription.

Inscription : Elle est enregistrée lorsqu'elle est accompagnée du règlement correspondant.
Photos : Ces activités sont couvertes par nos photographes. Des images seront mises pour partie à disposition sur notre site
web : www.organisport.org & www.velo-baie-somme.com
En y participant, vous acceptez la publication des photographies où vous pourriez figurer. Si vous les refusez, vous devez nous le
signifier par courrier électronique.

***
Remplissez ce contrat et signez-le, il est à envoyer accompagné de votre chèque de réservation à Organisport –
Vélo baie de Somme, 70, route du Crotoy - gare de Noyelles sur Mer - 80860.

Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle* ______________________________________autorise mon enfant _________________________ à
participer aux stages d'été ,et, certifie avoir bien pris connaissance des conditions citées ci-dessus.
* Rayer la mention inutile

A ______________________, le ____/_____/________

Signature
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