Juillet -Août 2021
Sortie de longe-côte- Fiche de participation – non adhérent
Nom : …………………………….. Prénom : ……………
Adresse : ………………..
Téléphone : ………………………………… courriel : ………………………
2. Responsabilité médicale
Je vais fournir un effort physique, je me suis donc correctement alimenté et hydraté (ni trop, ni trop peu) avant
l’activité.
Je déclare ne pas avoir de symptôme du virus COVID-19 au moment de ma venue pour la sortie
Je décharge l’association longe côte hautais de toute responsabilité en cas de problème de santé lors de la pratique
de l’activité.
3. Vie de groupe et appétence a la mer
Je m’engage à suivre les indications données par les encadrants de l’activité pour ma propre sécurité et celle du
groupe. Le directeur de sortie se réserve le droit de renvoyer une personne dont la conduite ou les agissements
nuiraient au bon déroulement de la séance.
4. Dommages :
En raison de la crise sanitaire, les vestiaires et douches ne sont pas accessibles.
L’association décline toute responsabilité pour les vols, pertes ou détériorations des effets personnels survenus
pendant l’activité.
J’ai bien noté que je suis personnellement responsable de tous les dommages, pertes ou dégradations que j’aurais
pu causer volontairement ou non.
5. Accident
En cas d’accident, j’autorise les responsables de l’activité à faire appel à des secours d’urgence. En cas de nécessité,
j’autorise le transport dans le centre hospitalier ou la clinique la plus proche, où toute intervention chirurgicale
ou médicale pourra être pratiquée si besoin est.
Personne à prévenir : ...................................................................... tel : ...............................
6. Droit à l’image – informations
J’autorise la publication des photographies prises lors de l’activité sur le site internet de l’association http://
hauteville.longecote.fr/ et sa page facebook https://www.facebook.com/longecotehautais
[ ] oui
[ ] non *
7. lieux de règlement et de rendez-vous. Le règlement de l’inscription a lieu sur place, le jour de la sortie.
Le lieu de rendez-vous est devant l’école de voile – cale sud - 50590 Hauteville-sur-Mer – tél 06 52 00 17 85 –
longecote.hauteville@gmail.com
Je soussigné(e) ……………………………………..assume l’entière responsabilité de la pratique de l’activité «
baptême de longe-côte » proposée par l’association longe côte hautais pour le (date)……………………………
J’acquitte ma participation de 6 € par sortie.
fait le...........................................
à ................................................
signature
« lu et approuvé »
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