
Stage/événement Coaching Nature

Inscription et reglement interne aux activités et stages :

Nom....................................................................................................

Prénom...............................................................................................

Date de naissance...............................................................................

Adresse...............................................................................................

….........................................................................................................

Déclare m'inscrire au stage de « Coaching Nature » nommé :..........

….........................................................................................................

Pour les dates du................................................................................

Je  joins  mon  règlement  total  ou  les  arrhes  de  mon  règlement
correspondant  à  50 % du montant  total.  Le  reste  est  payable  3
semaines  au  plus  tard  avant  la  date  initiale.  Cela  correspond
également  au  délais  après  lequel  il  n'est  plus  possible  de  se
désister.  Au dela de ces  trois  semaines restantes  la  réservation
devient participation effective.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur au stage 
par la mention lu et approuvé :

Date et signature :



Règlement interne au  x   stage  s   et activités   :

Cioaching  Nature  n'engage  pas  sa  responsabilité  en  cas  d'accident  ou  dommages
corporels durant ses événements autre que la responsabilité civile de l'activité. Les
enfants présents sur les lieux sont laissés à la responsabilité des parents concernant
leur sécurité.

En  rencontrant  la  nature  les  participants  s'engagent  sur  la  responsabilité  envers
eux-mêmes, leur comportement dans le groupe et la bienveillance. Toute violence ou
non respect du savoir vivre en groupe donne lieu à la possibilité d'exclusion du stage.

Coaching Nature se réserve également le droit de ne pas accepter les personnes qui ne
respecteraient  pas l'équipement pré-requis.  Ne pas hésiter  à nous contacter  en cas
d'hésitation ou de doute, ou d'indications insuffisantes.

L'age minimum pour participer aux stages est de 16 ans, si les enfants sont acceptés il
en sera fait mention.

Coaching  Nature  ne  prend  pas  la  responsabilité  non  plus  en  cas  de  vol  ou
endommagement  de  votre  matériel.  Fermer  les  voitures  la  nuit  et  veiller  sur  ses
affaires bien que peu de risques subsistent.

La responsabilité civile de Coaching Nature est valable durant les horaires de stages
uniquement.

A                                                                    Le

Signature


