Fiche d'inscription groupe et individuel
(A PHOTOCOPIER SI BESOIN)

Dates : …………………………………………………………………………..
Titre: …………………………………………………………………………...
Nom de la structure ou famille le cas échéant :………………………
Nom du responsable:…………………………………………………………….……………
Prénom :………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………………..Ville : ……………………
N° Téléphone :………………………………
Portable :………………………………… E-mail : …………………………………………
Nombre de participants à ce jour :
Nous désirons participer a la randonnée proposée dont le montant des frais est de ……...€
par personne. Je verse le montant de la participation, soit ……………...€.
N° du chèque:…………………………………… (Chèques à l’ordre de Ligne de crête, ne sont débités qu’après la sortie).
Randonnées hivernales – Raquette. En cas de manque de neige, la randonnée est maintenue sous forme pédestre.
* Rayez la mention inutile.

Je participerai à la randonnée pédestre.

Je ne participerai pas s’il n’y a pas de neige, sachant que mon inscription est susceptible de ne pas être retenue. Le
montant de la participation me sera intégralement restitué

Je déclare avoir pris connaissance de la fiche technique du séjour et en accepte le principe au nom de
la structure, famille, ou à titre individuel.
Je reconnais le droit à l'accompagnateur de modifier la longueur et la difficulté des itinéraires
proposés s'il juge que les capacités du groupe le justifient ou si les conditions de sécurité ne sont
pas satisfaisantes (mauvaise météo, retard sur l'horaire, participants fatigués ou blessés, etc.).
Nous nous engageons à respecter les consignes de sécurité qui nous seront imposées.
Les participants ont déclaré être en bonne condition physique et ne pas présenter de contre-indication
médicale à la pratique de la randonnée.
Observations que le client souhaite faire à l’adresse de l’accompagnateur.

Le responsable du groupe.

Date:
Signature:

Ligne de crête : Association loi 1901, déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle le 11 septembre 2000, sous le N° 014011.
Siège social : 11 rue du Lait, 88560 Saint Maurice sur Moselle. Contact : 06 70 55 73 37, e-mail : lignedecrete@wanadoo.fr

