SPORT SANTE LOISIRS 62
Tel : 06 52 84 02 17
Email : sportsanteloisirs62@gmail.com
N° Siret : 481 656 999 00010
Agrée jeunesse et sports
Assurance professionnelle Matmut N° 971000152080T30

INSCRIPTION BUNGYPUMP
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
DATE DE NAISSANCE :

TELEPHONE (portable) :

EMAIL :

Formule à entourer

Avec
bâton

Sans bâton

Séance unique

10 €

7€

10 Séances (validité 1)

90 €

60 €

Pièces justificatives à fournir en complément du formulaire d'inscription :

- Questionnaire de santé et éventuellement le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
marche nordique.

- Le règlement correspondant à la carte d’abonnement 10 séances ou séance par séance
Conditions générales de participation aux séances BungyPump :
Pour les séances équipement minimum :
- Chaussures à tiges basses et semelles de type cranté pour la marche nordique.
- Les vêtements doivent être adapté aux conditions météo.
- Boissons indispensable en quantité suffisante adapté à la saison et la durée de la marche.
Un moyen de transport est nécessaire pour accéder aux différents lieux d’activités. Le recours aux véhicules
particulier et généralement le moyen le plus souple, sous votre responsabilité. Je vous encourage à vous
organiser en covoiturage. Les chauffeurs vérifierons qu'ils sont bien assurés « personnes transportées ».
L’animateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler certaines activités en cas d'indisponibilité, d'un
nombre insuffisant de participants ou en cas de météo incertaine ou défavorable. De même, le jour de la
séance l'animateur peut modifier en partie ou en totalité le parcours initial en prévu au programme et ce pour
toutes raisons de sécurité qu'il jugerait utile de prendre. La responsabilité de l'animateur étant engagée en
cas d'accident, il a la faculté de refuser pour un motif valable un participant lors d'une séance (ex :
participant mal équipé, n’ayant pas les capacités physiques, manquement aux règles de sécurité etc…) Une
décharge de responsabilité n'a aucune valeur légale.
Droit à l'image : sauf avis contraire, chaque participant autorise la diffusion des photographies ou vidéo le
concernant prise lors des activités.
J'accepte que mes données personnelles soient conservées dans le respect de la politique de confidentialité de
Coach Fit'. Les informations recueillies sont nécessaires à votre inscription à la newsletter et ou E-mailing. Elles
font l’objet d’un traitement et sont destinées au service communication de Carole Nébati. En application des
articles 15 à 21 du RGPD et des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d'accès, d'interrogation, de rectification, d'opposition, d'effacement, droit à la limitation du traitement et droit à
la portabilité des données qui vous concernent en vous adressant par mail au responsable du traitement des
données : contact@coachfitnessarras.fr

Fait à :

Le :

Mention « lu et approuvé » et signature :

