FICHE DE RENSEIGNEMENTS Week-end DUO

NOM (inscrit principal) : ___________________
Né(e) le : _________________

Prénom : _______________________

à : __________________________ Nationalité : _______________

Adresse postale :

Email : ………………………………………………………………………………………………………………….
DUO : Prénom du jeune ou du conjoint (pour les duo couple) :
…………………………………………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………………………… à : ………………………………………………………………………………………………

Téléphone domicile : __________________ Tel travail : ____________________
Téléphone portable : __________________ / ____________________________ (conjoint si besoin)

Je soussigné ......................................... , atteste vouloir participer aux activités de l'Association AJC Vertical-Horizon :
Week-end DUO : COUPLE / PERE FILS / PARENTS ENFANTS (rayer les mentions inutiles)
Je reconnais avoir pris connaissance des objectifs visés par l'association (site internet).

PRINCIPAL

ENFANT
JEUNE OU
CONJOINT

INSCRIT

Signature (lu et approuvé) :

le :

J'autorise l'association à effectuer des photos/vidéos : OUI NON
J'autorise l'association à utiliser ces photos/vidéos pour des tracts, des calendriers : OUI NON
J'autorise l'association à utiliser ces photos/vidéos pour illustrer le site internet : OUI NON
J'autorise l'association à effectuer des photos/vidéos : OUI NON
J'autorise l'association à utiliser ces photos/vidéos pour des tracts, des calendriers : OUI NON

J'autorise l'association à utiliser ces photos/vidéos pour illustrer le site internet : OUI NON
(rayer les mentions inutiles)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SANITAIRE
Concernant l’inscrit principal (parent / adulte), ces renseignements sont nécessaires pour la préparation du matériel
technique et/ou en cas d’accident.
Nom : _____________________
Poids : ______ kg

Prénom : ___________________

Taille : _____

Age : _____

Pointure de chaussure : ___

Sexe : f / M

Date du dernier vaccin antitétanique (ou DT Polio) : ____________________________
Les autres vaccins sont-ils à jour ? :

Oui / Non

Indiquez ci-après, les difficultés de santé (allergies, asthme, maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation
importante, chirurgie, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Port de lunettes : OUI NON / de lentilles : OUI NON / d'appareil auditif ou dentaire : OUI NON
Nom, qualité (conjoint, parents, tante, ami) et téléphone d'une ou deux personne(s) susceptible(s) d'être prévenu
rapidement :
1) _________________________________ tel : __/__/__/__/__

__/__/__/__/__

2)_________________________________

__/__/__/__/__

tel : __/__/__/__/__

Numéro de Sécurité Social : _ / __ / __ / __ / ___ / ___ / __

Concernant la deuxième personne du DUO (conjoint, jeune ou enfant), ces renseignements sont nécessaires pour la
préparation du matériel technique et/ou en cas d’accident.
Nom : _____________________
Poids : ______ kg

Prénom : ___________________

Taille : _____

Age : _____

Pointure de chaussure : ___

Sexe : f / M

Date du dernier vaccin antitétanique (ou DT Polio) : ____________________________
Les autres vaccins sont-ils à jour ? :

Oui / Non

Indiquez ci-après, les difficultés de santé (allergies, asthme, maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation
importante, chirurgie, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Port de lunettes : OUI NON / de lentilles : OUI NON / d'appareil auditif ou dentaire : OUI NON
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AJC – Vertical-Horizon, 5 Grande Rue, 26400 GRANE

www.vertical-horizon.eu
06 10 84 51 68

ATTESTATION D'ASSURANCE pour les Week-ends DUO

Je soussigné_______________________ (responsable légal de : ________________________)
J'ai noté que la loi fait obligation aux associations d'assurer leur responsabilité civile vis à vis de leurs
adhérents et participants.
Outre cette garantie qui sera acquise, chaque adhérent à l'association doit être personnellement
couvert par une assurance accident corporel intégrant une assistance vacances et la pratique des sports et
activités de loisirs pratiquées (escalade, canyoning).
En outre et sauf indication contraire ci-dessous, nous souscrivons pour chacun des participants, une
assurance auprès de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME) qui vous sera facturée (pour
cela, merci de nous donner vos dates et lieux de naissances avant la rencontre). Attention, cette assurance est
une « licence découverte » valable seulement pour les 2 jours. Sinon, il existe « Passeport Montagne », visitez
leur site…



Je souscris à « Passeport Montagne » et je fournis l'attestation d'assurance (voir sur le site
www.ancef.com : carte jeune : 9.5 euros (moins de 16 ans), 18 euros pour un adulte et environ 38 euros le
pack famille.). Attention : 2 périodes de validité (choisir sur le site d’ancef)



Je souscris à l'assurance FFME proposée par AJC (6,5 euros/jour/pers.)

 Je ne souscris pas à l'assurance de la FFME, ni à Passeport montagne, car je suis couvert pour toutes les
activités de sports de montagne (escalade) par un contrat avec ma compagnie d'assurance.
.Fournir impérativement une attestation d'assurance qui mentionne l'escalade et le canyoning (si vous êtes
susceptible d’en faire durant le week-end DUO Vertical-Horizon)

Fait à :

Le

/

/

Signature (Précédé de la mention lu et approuvé) :

Merci de joindre
- Attestation d'assurance en cas de non souscription à la FFME.
- Photocopie de la carte passeport montagne si souscription à Ancef (passeport montagne)

