Fiche d’inscription
Nom : …………………….. Prénom : …………………. Date de naissance : …. /…. /….
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………….. Ville ……………………………………………………………
Tél. : …………………. /………………… Email : ………………………. @ ………………
Souhaite m’inscrire au Week-end Lapon du 24 et 25 février 2018
Je serai accompagné(e) par :

Nom et Prénom
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Âge
……..
……..
……..
……..

Droit à l’image
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non
Oui - Non

Observations médicales (allergies, épilepsie,…) :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Nombre de personnes : ………. x 110 € =
TOTAL : ..................... €
Je verse un acompte de 30% du montant total pour la réservation et le solde restant 15 jours avant la sortie.
Chèques à établir à l’ordre de Sébastien RIBOLZI et à envoyer avec la présente feuille d’inscription à :
Sébastien RIBOLZI – 33 rue du Général Gouraud 67210 OBERNAI

Covoiturage :
□ Je peux emmener ….. personne(s) dans ma voiture en partant de …………………..
□ Je souhaiterai bénéficier d’un covoiturage pour ….. personne(s) en partant de …………….
J’accorde le droit à l’image :

OUI

NON

Je déclare :
• Être, ainsi que les personnes qui m’accompagnent, en bonne forme physique et ne
présenter aucune contre indication à la pratique de la randonnée.
• Avoir pris connaissance des conditions de vente.
Date :

Signature :

Sébastien RIBOLZI – Accompagnateur en montagne
33 rue du Général Gouraud – 67210 OBERNAI – 06 98 82 08 55 – sebastien@grainsdefolies.org
SIRET : 513 847 178 00029 – APE : 8552Z

Conditions de vente
Participants
• La randonnée est assurée à partir de 6 participants.
• Les personnes mineures doivent être accompagnées d’un parent.

Difficulté
• Nos propositions sont ouvertes à tous sous réserve d’être apte à la pratique de la marche en
montagne.
• Une échelle de difficulté vous est proposée à titre indicatif, vérifier que votre forme
physique corresponde bien au niveau de la sortie.
• L’accompagnateur peut être amené à modifier le déroulement de la sortie en fonction des
conditions météorologiques et des capacités du groupe.

Inscription
• Une réservation est impérative pour vous assurer une place et pour l’organisation de la
sortie.
• La réservation ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement.

Annulation
• En cas d’annulation de notre part, les sommes versées vous seront remboursées.
• En cas d’annulation de votre part, 15 jours avant le départ l’acompte sera conservé.

Conditions météorologiques
• Si les prévisions annoncent de la pluie ou de la neige, la sortie est maintenue.
• Si Météo France annonce une vigilance orange concernant le vent, la sortie sera annulée.

Droit à l’image
• Lors des randonnées nous prenons parfois des photos pour la promotion de nos sorties. Si
vous ne souhaitez pas être pris en photo nous vous invitons à le signaler.

Assurance
• Les accompagnateurs en Montagne souscrivent à une assurance Responsabilité Civile
Professionnelle.
• Cette assurance n’est pas une assurance « individuelle accident ». Il est recommandé à
chaque participant de vérifier que son contrat d’assurance couvre bien les activités sportives
en montagne.

Transport
• Covoiturage : nous souhaitons favoriser ce mode de transport en mettant en relation les
personnes intéressées. L’organisation du déplacement et la participation aux frais sont laissées
à la gestion des participants. Grains de folies n’est pas tenu responsable des éventuels
problèmes qui pourraient survenir pendant le voyage.

Sébastien RIBOLZI – Accompagnateur en montagne
33 rue du Général Gouraud – 67210 OBERNAI – 06 98 82 08 55 – sebastien@grainsdefolies.org
SIRET : 513 847 178 00029 – APE : 8552Z

Matériel à prévoir
Vêtements :
•

La tête : un bonnet, une casquette, de bonnes lunettes de soleil.

•

Le buste : 2 tee-shirts synthétiques ou en laine (pas de coton), 2 pulls (un fin et un épais),
une veste chaude imperméable et respirante.

•

Les jambes : 1 collant, 1 pantalon de ski ou de montagne imperméable (pas de pantalon en
coton).

•

Les pieds : 2 paires de chaussettes chaudes en synthétique ou en laine, dont 1 paire de
rechange (pas de coton), des chaussures de randonnée imperméables et montantes, une
paire de guêtres si le pantalon ne couvre pas correctement les chaussures.

•

Les mains : 2 paires de gants, dont une imperméable.

Équipement :
•

Une paire de raquettes et de bâtons.

•

Sac à dos (50-60 litres), prévoir d’y fixer les raquettes si besoin.

•

Sac de couchage chaud (limite de confort 0°C) + Tapis de sol

•

Gourde d’1 litre et isotherme si possible

•

Crème solaire et stick à lèvres

•

Couteau de poche

•

Lampe de poche

•

Papier WC emballé dans un sachet plastique

•

Petite trousse de toilette : savon, brosse à dent, dentifrice

•

Pharmacie personnelle

N.B. : Les vêtements de rechange sont à disposer dans un sac plastique pour les protéger de l’humidité.
Prêt de matériel possible pour :
•

Des raquettes à neige

•

Des bâtons de ski

•

Tapis de sol et sac de couchage (nombre limité)

N.B. : Nous prévenir au moins 3 jours avant le départ si vous avez besoin de matériel.

Sébastien RIBOLZI – Accompagnateur en montagne
33 rue du Général Gouraud – 67210 OBERNAI – 06 98 82 08 55 – sebastien@grainsdefolies.org
SIRET : 513 847 178 00029 – APE : 8552Z

