FICHE D’INSCRIPTION RAIDNTRAIL FITNESS EVASION
NOM : ............................................................ Prénom : .......................................
Adresse : ........................................................................................................................... .................
Coordonnées téléphoniques : Mobile .............................. email : ……………………………
Date de naissance : ....../......... /………
Profession : …………………………………………………
Assurance NOM et N° DE POLICE: ............................................................
Antécédents médicaux :
....................................................................................
Médecin traitant : (préciser adresse et coordonnées téléphoniques)
…………………………………………………………………………………………………………
Antécédents sportifs :
…………………………………………………………………………………………………………….
ARTICLE I :
Dés son inscription à RAID’N TRAIL , la personne est autorisée à pratiquer l’activité sportive.
Les personnes choisissent parmi les formules indoor (en salle) ou outdoor (XCROSS TRAINING : trail urbain ou nature
exclusivement), ou les deux combinées (voir planning / tableau des activités)

ARTICLE II :
Le forfait annuel pour l’activité dépend de la formule choisie (voir tableau des activités sur site raidntrail.com).
Le paiement peut être fait en 1 ou 10 fois : exemple 10 chèques à l'ordre de raidntrail pour 47 cours minimum répartis
sur l’année, à fournir en totalité à l'inscription (pas de fermeture ferme sur juillet et aout mais 6 semaines de congés
répartis/an).
Les cours dispensés durant les week-ends et les vacances scolaires (hors juillet/aout) sont avant tout des cours de «
rattrapage » ou en supplément pour ceux qui le désire, n’entrainant aucun frais supplémentaires.
Pour le pratiquant souhaitant assister aux cours de manière irrégulière sur l'année (car absent certains mois) des tarifs
mensuels ou sur 6 mois sont proposés.
Le règlement doit IMPERATIVEMENT s’effectuer d’avance, ou en début de mois et en TOTALITE.

ARTICLE III :
Pour parfaire son attestation d’aptitude à la pratique des activités physiques et sportives, le pratiquant
s’engage à fournir un certificat médical de moins d'un an.
ARTICLE IV :
le pratiquant déclare souscrire une police d’assurance au titre de sa propre responsabilité civile y compris
pour ses enfants le cas échéant, le(s) couvrant de tout dommage qu’il pourrait causer à des tiers ou à luimême, de son propre fait, pendant l’exercice de ses activités et des dégâts éventuels dans la salle. Raid’n
Trail et ses dirigeants déclinent toute responsabilité pour les dommages et accidents lors de l’occupation de
la salle en accès libre.
ARTICLE V :
Le port de vêtements et de chaussures de sport spécifiques réservées à la salle, l’utilisation d’une
serviette sur les appareils et tapis de sol sont obligatoires.

ETAT DE SANTE : J’atteste sur l’honneur que ma condition physique et mon état de santé me
permettent d’utiliser le matériel sportif et de suivre les cours de raidntrail fitness évasion, et
m’engage donc à fournir un certificat médical de moins d'un an.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général et y adhérer,

Le ……………………………………… Signature du pratiquant :

N° de
formule

Date de
début(tout mois
entamé est dû)

Formule
choisie

N°

. . /. . /….

+ autre formule

N°

. . /. . /….

DURÉE
(1 AN/6MOIS/
1MOIS)

Détail du
paiement (10
fois/ 6fois/
totalité 1 fois…)

TOTAL en
euros

€
+

TOTAL =
Date de validité : 1 an à tacite reconduction si pas de changements

€
€

