Raid Moules Paddle 2022
BULLETIN INDIVIDUEL
Nom du participant : ……………………………… Prénom …..............................................................…
Téléphone : …..........................................................e-mail :…………………………………………………….
Personne
à
contacter
en
cas
d'urgence
(nom
et
téléphone) :
……………..............................................................……………………………………………………………….
Activités proposées

Tarif

Raid paddle junior(8/12ans) sans paddle (brasucade offerte)

10€

Raid paddle junior(8/12ans)
(brasucade offerte)

personnel

15€

Raid paddle (dès 13 ans) sans location d’un paddle
(brasucade offerte)

15€

Raid paddle (dès 13 ans) avec location d’un paddle
(brasucade offerte)

20€

avec

paddle

Brasucade supplémentaire

5€ x ……

TOTAL GÉNÉRAL

Autorisation Parentale (pour les mineurs)
Je soussigné/e □ Père, □ Mère, □ ou Tuteur légal
(nom & prénom) ………………………………………..………………………….
autorise l’enfant (nom & prénom)………...............……………..…………………né/e le ……………………...
à participer à l’épreuve mentionnée ci-dessus et dégage la responsabilité des organisateurs en cas
de défaillance physique.
* J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de l’événement
téléchargeables
sur le site et avoir conscience de la nature de l’activité et des risques inhérents à
celle-ci.
* En cas de nécessité, j'autorise l'organisateur à prendre toutes les dispositions nécessaires.
* J’ai bien conscience que mon enfant reste sous mon entière responsabilité avant, pendant et
après l’événement.
* J'atteste que le pratiquant désigné ci-dessus sait :
 S'immerger et nager 25 mètres (- de 16 ans)
 Nager 50 mètres départ plongé (+de 16 ans)

Droit à l'image :
Bouzigliss peut être conduit à réaliser des documents photographiques ou audiovisuels, pendant
l'événement. Sauf avis contraire (mentionné par écrit), nous nous réservons la possibilité d'utiliser
ces images dans des brochures ou sur internet.
J’atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de l’événement
téléchargeables sur le site et avoir conscience de la nature de l’activité et des risques inhérents à
celle-ci.
En cas de nécessité, j'autorise l'organisateur à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Je déclare n'avoir aucune contre-indication médicale à la pratique de l'activité et atteste savoir nager
50 mètres départ plongé.
Paiement choisi : □ Règlement en ligne
Le :………………..…

□ Sur place le jour même(espèces).
Signature (précédée de la mention manuscrite
"Lu et approuvé, bon pour accord") :

Conditions générales
Annulation ou report :
La manifestation pourra être annulée et reportée en cas de météo défavorable. Si la
manifestation est complètement annulée, votre règlement vous sera restitué.
Prêt de matériel:Pour les pratiquants ayant réservé du matériel une planche et une pagaie leur seront
attribuées avec un numéro d’attribution.Le matériel devra être rendu dès la fin de l’activité.
Participation des mineurs :
Pour toute participation d'un mineur, le majeur désigné responsable est dans l'obligation de signer
l'autorisation parentale. Ce dernier s'engage à être présent en permanence sur le lieu de la manifestation
(à terre ou sur l'eau).
Le mineur doit être capable de manier son équipement de façon autonome ; l'organisateur se réserve le
droit de ramener à terre un participant en difficulté.
Équipement :
L'équipement obligatoire (gilet de sauvetage) est fourni par le club Bouzigliss et doit être porté par
chaque participant. Nous vous conseillons de prévoir une tenue adéquate en fonction des
conditions :combinaison isothermique coupe-vent, chaussures fermées ou chaussons néoprène,
casquette, paire de lunettes attachées, crème solaire, bouteille d'eau.
Mode de règlement :
Le paiement des activités choisies se fera en ligne sur le site Hello Asso Jusqu’au 08 septembre.
Au delà de cette date le paiement se fera sur place avec majoration (chèque ou espèces) le samedi sous
réserve des places disponibles.
Pour des raisons de sécurité, il vous est conseillé de ne porter aucun bijou tel que bague ou boucles
d'oreilles.
Bouzigliss-Yacht Club de Bouzigues décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol
d'effets personnels.

Bouzigliss -Yacht club de Bouzigues 2 rue Saint Nicolas - 34140 Bouzigues
tel : 06 46 32 66 93
http://www.yacht-club-bouzigues.com

