CONTRAT D’ACTIVITES
NOM Prénom du responsable

Nombre de
personnes

Nbre Pers

N° de téléphone
Nom– prénom des participants sous ma responsabilité et âge pour les enfants

CANOE-KAYAK - PADDLE
Parcours :

VTT

Plan d’eau

VTT

PAINTBALL

Petit tour de Najac

Encadrement :

Descente 13 kms
Départ de la Base

VTT électrique
Paintball adulte

oui
non

Départ des sommets

Paintball enfant

ACCROBRANCHE - ESCALADE - VIA FERRATA - SPELEO
…..

Pass Pitchou (3 - 6 ans)

…..

Pass Junior (7 - 11 ans)

….. Option sensation (Quickjump + parcours tyrolienne)










….. Pass adultes (12 ans et +)
….. Escalade/Via Ferrata/Spéléo

Les participants s’engagent à conserver les équipements de protection individuelle fourni tout au long de l’activité et à
respecter les consignes de sécurité et sanitaires données par le personnel avant chaque activité.
L’ensemble des pratiquants doit avoir des chaussures fermées qui tiennent et qui protègent l’ensemble du pied (PAS DE
TONGUES, NI CLAQUETTES, NI CROGS)
J’atteste sur l’honneur que l’ensemble des personnes qui m’accompagnent n’ont aucune contre-indication médicale à la
pratique de l’activité.
Pour les activités nautiques, l’ensemble des participants doivent savoir nager 25 mètres et s’immerger.
Le responsable ou le parent autorise l’AAGAC à prendre toutes les mesures jugées nécessaires en cas d’accident.
En cas de perte, vol ou utilisation anormale, le matériel devra être remboursé au tarif fournisseur.
L’AAGAC souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident pour les activités encadrées. Pour le canoe en location, vous pouvez souscrire, sur demande, à une assurance individuelle accident (+1 € par personne).
Un photographe professionnel indépendant peut être amené à vous prendre en photo lors de la pratique de vos activités.
L’ensemble de ces photos vous sera proposé via un accès par code sur un site sécurisé. Dans le cas où vous ne souhaitez
pas être photographiés, merci de formuler votre demande par écrit à l’accueil.

SPECIAL COVID 19
Nous avons mis en place un protocole sanitaire avec des
règles à respecter mais nous ne pourrions être tenue responsable en cas de non respect de la part d’un ou plusieurs clients.
En cas de manquement au respect de ce même protocole
(port du masque, distanciation,…°, notre personnel
peut décider de vous refuser l’accès, voir de vous expulser sans qu’un remboursement de la prestation soit envisageable.

Je règle en :

Chèque

€

Espèces

€

Chèques Vacances

€

Carte Bancaire

€

Total

En signant, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’activités affichées à l’accueil et m’engage à respecter et
faire respecter les consignes de sécurité données par le personnel.

Date:

Signature:

€

