
INSCRIPTION
ACTIVITES RANDOVIVE & LYONURBANKAYAK
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TEL PORTABLE

EMAIL

DATE NAISSANCE

Code POSTAL - VILLE

NOM - Prénom

INFOS COMPLEMENTAIRES / MESSAGE / Taille Poids Pointure des participants (1m80, 80Kg, L, Point42) ...
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..

Encadrement et Location Sport Nature - Meyzieu
RANDOVIVE.com

Outdoor Guides

www.fac
ebook.co

m/randoviv
e

Des bons plans & des idées sur ...

06 83 81 82 41 (SMS)

Signature
précédée de la mention

«lu et approuvé»
+ Date & Lieu

www.RANDOVIVE.com - www.LOCATION-SPORT-AVENTURE.com - www.FLOCME.com - www.LYONURBANKAYAK.com
YANNICK VERICEL - 3 RUE DETROYAT 69330 MEYZIEU - Port : 06 83 81 82 41 - Fax : 04 72 45 90 65 - Mail : yvericel@randovive.com
SIRET : 43465914000017 RCS LYON - APE 8551Z - Déclaration Etablissement APS et déclaration à la CNIL disponibles sur simple demande

LE GROUPE

...........
...........

...........
...........

NB de PERSONNES

EVENEMENT

DATE / LIEU

ACTIVITE

Règles à transmettre aux membres du groupe. Il vous sera demandé avant les activités :

- D’avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso de ce document ou 
disponibles sur simple demande.
- De savoir s’immerger et nager au moins 25 mètres pour les activités aquatiques
- D’être en bonne condition physque.
- de ne pas avoir de contre-indication médicale pour la pratique des  sports proposés par 
Randovive  et ses partenaires.
- De ne pas être sous l’emprise de substances pouvant nuire à la capacité de discernement 
(alcool, médicaments, drogue, ...) le jour des activités.
- D’Avoir été informé de la possibilité d’assurance individuelle optionnelle MMA (bulletin de 
souscription, tarifs et garanties disponibles sur simple demande). Assurance à prendre au plus 
tard 24h AVANT le début des activités.

Pas assez de place ? Ecrivez a dos.


