
Séjour à Premonval du samedi 18 mai au dimanche 

19 mai 2019 

Présentation :  

 Cette année nous vous proposons un week-end de randonnée pour nos jeunes Vttistes autour de Prémanon.  

 

Prémanon :    

 

  



Bulletin d'inscription 
Ce bulletin est à remplir pour tous les participants. 
Merci d'y joindre un chèque de 40 € (par membre participant), et de l'envoyer à : 
 

Echenevex Lynx Bike 
131 Place des Saugis 

01170 Echenevex 
 

Nom : ….............................................................................. 

Prénom : …......................................................................... 

 
Je souhaite participer à la sortie à Premanon du 18 au 19 Mai 2019. 
 
 
Fait à :    Le : 

  



Décharge de responsabilité (mineurs) 

 

 

« Vos coordonnées » 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du ou des mineurs concernée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je décharge par la présente les organisateurs de toutes responsabilités lors du déplacement 

sur le séjour à Prémanon, organisé par le club de VTT « Echenevex Lynx Bike », auquel mon 

enfant est amené à participer du 18 au 19 Mai 2019 inclus. 

 

Je renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature 

qu’elles soient, devant le club de VTT « Echenevex Lynx Bike ». Ceci concerne en particulier les 

cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant au cours 

du séjour, dans le cadre de la participation à la manifestation. 

 

J’autorise donc le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes les mesures qui 

s’avéreraient nécessaires en cas d’accident survenant à mon enfant pendant son séjour en leur 

compagnie. 

 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance 

maladie/accident et responsabilité civile pour mon enfant. Je me porte également garant(e) 

financier en cas de dégradation volontaire occasionné par mon enfant durant cette 

manifestation.  

 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve 

le droit à l’organisation d’exclure la participation de mon enfant à l’événement. 

 

Signature du responsable légal du mineur, précédée du nom et de la mention « lu et approuvé 

». 

Fait à :     Le : 

 

 

 


