EVASION PARAPENTE ET RANDONNEES
Chemin des Terrasses – Route de Paulhe – 12100 MILLAU
Tél : 06 09 14 46 94 – Mail : evasion@millau-evasion.com
Site web : www.millau-evasion.com
SIRET : 353 673 643 000048 – APE : 8551Z
Baptêmes de l’air, stages et voyages parapente
Courses d’orientation, randonnées pédestre, raquettes à neige

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – CONTRAT
POUR STAGES ET SEJOURS
Remplissez les trois pages, datez et signez en page 3, gardez une copie du tout
Joignez 100 € d’arrhes par personne et envoyez un exemplaire à l’adresse ci-dessus.
COORDONNEES
Nom :
Prénom :

Adresse :
Code posta l :

Téléphone :

Ville :

Email :
Date de naissance :

Pays :
Profession :

DATES PREVUES DU SEJOUR

Du ______________________ au _______________________

PARAPENTE (cochez l’activité choisie)
Stage Initiation

Stage Perfectionnement

Voyage, indiquez la
destination : _________________

SPEED RIDING (cochez l’activité choisie)
Initiation
Perfectionnement
RANDONNEES PEDESTRES / ORIENTATION / RAQUETTES (cochez l’activité choisie)
Randonnée pédestre

Course d’orientation

Raquettes à neige

VOTRE EXPERIENCE
Si vous avez déjà pratiqué, faites un descriptif de votre expérience en quelques mots : nombre de vols, date de
début, régularité, votre meilleur vol… Pour les activités pédestres : bon marcheur, dénivelé possible par jour,
dernière randonnée…

DIVERS
Êtes-vous déjà licencié ou assuré pour l’année en cours ? Fédération : _____________ N° licence : ____________
Possédez-vous votre propre matériel ? Lequel ? ________________________________________________________

AUTRES PERSONNES A INSCRIRE A LA MEME ACTIVITE (dans le cas d’une famille ou d’un
groupe d’amis à inscrire ensemble)
Nom

Prénom

Date de naissance
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CONTACTS
Merci d’indiquer le téléphone et l’email de la personne à contacter en cas d’urgence durant le séjour :
Nom et prénom :
Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
Téléphone travail :
Email :

AUTORISATION PARENTALE (moins de 18 ans)
Je soussigné(e) Mr, Mme ______________________________________, autorise mon(mes) enfant(s) :
Nom et prénom : ______________________________________ Né(e) le ________________
Nom et prénom : ______________________________________ Né(e) le ________________
Nom et prénom : ______________________________________ Né(e) le ________________
Nom et prénom : ______________________________________ Né(e) le ________________
à faire un stage de _______________ avec Evasion du ______________ au _________________.
Date : __________________

Signature :

DETAILS DES PRESTATIONS

Selon le programme correspondant (voir sur www.millau-evasion.com)

CONDITIONS D’ANNULATION
De votre part :
- Plus d'un mois avant le début du stage, les arrhes sont remboursées
- Moins d'un mois avant le début du stage, les arrhes restent acquis à Evasion
- Une annulation partielle hors des délais indiqués ci-dessus ne pourra donner lieu à une réduction
De notre part :
- Vous serez informés au maximum 5j avant le stage sans que cela ne puisse donner lieu à des
indemnités, vos arrhes seront remboursées. Le maximum sera fait pour qu’une solution locale sur Millau
soit trouvée.

OBLIGATOIRE POUR LES STAGES
- Pour le parapente et le speed riding : Licence Fédération Française de Vol Libre et son assurance
délivrée lors de votre arrivée à Millau (tarifs sur www.millau-evasion.com). Si vous êtes déjà assuré
ailleurs pour ces pratiques, présentation de cette assurance obligatoire !
- Pour la randonnée pédestre, la raquette, l’orientation : Licence FFM ou CAF. Si vous êtes déjà assuré
ailleurs pour ces pratiques, présentation de cette assurance obligatoire !
- Certificat médical de « non contre indication à la pratique de __________» obligatoire. Ce certificat
pourra aussi se faire sur place; mais il est préférable d'arriver avec. Votre médecin habituel peut le faire,
demandez-nous la liste des indications.
- La cotisation au Comité Départemental de Vol Libre, 7€ en 2013 (en France et dans beaucoup de pays
l’accès aux sites de vol libre est gratuite, par contre une participation a la gestion et à l’entretien des
sites est demandée sur le lieu de votre prise de licence)
- Age minimum: 14 ans. 12 ans avec une dérogation à demander à la FFVL à l'avance (voir cela avec nous)
L'accord parental écrit est obligatoire pour les mineurs (voir au-dessus).
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PAIEMENT (tarifs en vigueur sur www.millau-evasion.com)
100€ d’arrhes par personne par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Evasion Parapente », joints à
l’inscription et solde en fin de stage (en cas de météo capricieuse vous ne paierez que ce qui est fait).

ASURANCES VOL LIBRE
Si vous refusez notre assurance accident / assistance FFVL vous devez obligatoirement nous communiquer
les coordonnées de votre assurance assistance valable pour ce séjour (accident parapente ou speed
riding, recherche et secours en montagne, rapatriement…)
Nom de la compagnie d’assurance : ________________________ N° du contrat : _____________________
Téléphone assistance 24H/24H : ______________________________

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Je soussigné(e) (prénom et nom) ___________________________________, agissant tant pour moi même
que pour les autres personnes, inscrites sur ce bulletin, de ma famille ou pas, certifie avoir pris
connaissance du programme correspondant, des conditions générales et particulières de vente figurant
sur les pages 2 et 3 de ce document et les accepter. Je certifie que les personnes inscrites sur ce bulletin
ne présentent aucune contre-indication médicale lors de leur arrivée aux prestations, ont le niveau
technique requis dans le cas du voyage et sont en bonne santé. D’autre part, j’ai conscience que durant
ce séjour ou voyage nous pouvons courir certains risques dus intrinsèquement à l’activité, ou à
l’isolement ou l’éloignement de certains sites de pratique de centres médicaux à l’étranger.
Date ___/___/________

Signature :

Remplissez les trois pages, datez et signez en page 3, gardez une copie du tout
Joignez 100 € d’arrhes par personne et envoyez un exemplaire à l’adresse indiquée en page 1.

