CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION AU STAGE DE MARCHE NORDIQUE
Inscriptions :
L’inscription est validée à la réception de votre bulletin d’inscription dûment rempli accompagné de votre
règlement d’arrhes de 110€ et des conditions particulières datées et signées.
Une confirmation d’inscription au stage vous est envoyée par mail.
Le solde du stage est à régler avant le 10/04/2018 (date de clôture des inscriptions).
Annulation :
- En cas d’annulation justifiée avec certificat médical par le participant plus de 30 jours avant le début du
stage, les arrhes sont remboursés.
- En cas d’annulation par le participant moins de 30 jours avant le début du stage, les arrhes sont
conservés.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures et lieux de départ.
- Les participants interrompant leur stage.
En cas d’annulation de notre part, les participants sont prévenus au moins 15 jours avant le stage et
seront remboursés intégralement de ce qu’ils ont versé sans pouvoir prétendre à indemnité.
Assurances :
Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle et d’une assurance
assistance-rapatriement.
En début de stage, vous pouvez nous confier vos N° de contrat et d’appel en cas d’urgence.
Tarifs :
Le prix du stage ne comprend pas les frais d’hébergement, les repas, les dépenses personnelles et le
transport jusqu’au lieu du stage.
Sécurité :
En fonction de la météo, du niveau des participants ou d’événement imprévus et si la sécurité l’exige, les
organisateurs se réservent le droit de modifier le programme sans que les participants puissent
prétendre à remboursement.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité données par les
organisateurs. Ceux-ci se réservent le droit d’écarter à tout moment toute personne compromettant la
sécurité et le bien-être du reste du groupe ou de soi-même.
Condition physique :
Il revient à chaque participant d’avoir correctement évalué sa condition physique en fonction du
programme. Toute pathologie, tout traitement peuvent nous être signalés par sécurité lors de
l’inscription. Ils ne doivent en aucun cas être en contre-indication avec la pratique de l’activité choisie.
Je soussigné(e)____________________________________________ suit en parfait accord avec les conditions
particulières de ce stage de marche nordique du_______________ au ____________
Et certifie avoir eu en ma possession le programme de ce stage et ne pas présenter de contre-indication à
la pratique des activités proposées.
A________________________________________ Le __________________________________

Signature :

