Rédacteur Ph T

Ed 22-01-20

Demande d’inscription de l’équipage
« Garonn’Aventure »

Avant le 07/07/2022
Tarif pour les membres de l’équipage 25€ / personne

(1 personne minimum par embarcation)

Nom de l’embarcation :

Nom du Capitaine

Prénom

1
Nom des rameurs

Prénom

Rameur mineur

Nom des rameurs
Tel

Adresse mail

Nom assurance
Responsabilité Civile

Tel

Nom assurance

Adresse mail

Responsabilité Civile

2
3
4
5
6
7
8

Inscription avant le 7 juillet, Nombre de Rameur…………………. X 25€ = ………….€

Chèque de caution 150€

Inscription le samedi 9 juillet, Nombre de Rameur…………………. X 35€ = ………….€
L’inscription de l’équipage sera prise en compte dès réception de cette fiche complétée avec le montant total.
Accompagnée des attestations de Responsabilité Civile (RC) et après validation de l’organisateur.
Bulletins et chèques libellés à l’ordre de : Association « Avance Aventure » - Avance Aventure 121 de la liberté 47200
Marmande – tel : 06 86 56 48 30 - Ou envoyer par courrier électronique à : contact@avance-aventure.org

www.avance-aventure.org siège social – Avance Aventure - 121 bd de la liberté - 47200 Marmande
Siret - 840 002 737 00012 Email: contact@avance-aventure.org tel : 06 86 56 48 30

Rédacteur Ph T

Ed 22-01-20

Inscription des embarcations
et décharge de responsabilité
-

Numéro Embarcation

Nom de l’embarcation :…………………………………………………………………………..
Nom de l’entreprise ou de l’association (si c’est le cas) qui présente l’équipage :
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail du responsable de l’embarcation :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nombre de personnes sur l’embarcation :

|__|__|

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………
Certifie sur l'honneur avoir pris connaissance du règlement de

Responsable du radeau

Garonn’Aventure et m’engage à en respecter toutes

les modalités et particulièrement celles portant sur les règles de sécurité. Je déclare me conformer aux règlements de la FFM
En ma qualité de responsable de l’embarcation, je décharge l’association Avance Aventure de toute responsabilité en
cas de non-respect au règlement de la manifestation.
Je certifie que les mineurs seront sous la responsabilité du ou des majeurs désignés.
Je déclare que les données ci-dessus (Fiche Demande d’inscription Equipage) sont exactes.
Je déclare ne pas recourir à la juridiction des Tribunaux pour dispute résultant d’incidents de courses, le jury de
course et l’organisation ayant tout pouvoir pour trancher tout différend.
Fait à…………………………………………………………………Le…… / …… / 2022

Bulletins et chèques libellés à l’ordre de : Association « Avance Aventure »
Dossier à déposer complet avec les règlements à Decathlon Marmande
ou envoyer à Avance Aventure 121 boulevard de la liberté 47200 Marmande
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ENREGISTRE

www.avance-aventure.org siège social – Avance Aventure - 121 bd de la liberté - 47200 Marmande
Siret - 840 002 737 00012 Email: contact@avance-aventure.org tel : 06 86 56 48 30

