
C A M P A G N E

Conditions générales de participation et tarification :

1.Les stages Pilotage VTT en cours collectifs organisés sous le label RIDE AND sont ouverts à tous à partir de 18 ans. Ils
sont accessibles aux mineurs dès 12 ans sous conditions d'être accompagnés d'un parent ou tuteur légal.
2.Chaque stagiaire doit être apte à la pratique du vélo. Nous nous réservons le droit de demander aux stagiaires, la
présentation d’un certificat médical.
3.Le stagiaire participe sous sa propre responsabilité et doit être couvert par son assurance personnelle cependant
Marianne FILLION, gérante de l’entreprise et membre du SNMCF*, est également assurée en responsabilité civile
professionnelle. En cas d’accident, les frais médicaux seront supportés par l’assurance personnelle du stagiaire. La
société décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de matériel ou d’équipements individuels.
4.Lors des stages, le port du casque est obligatoire. Nous recommandons également le port d’une tenue adaptée :
gants, chaussures fermées, protections, pantalon DH, lunettes…selon le thème du stage.
5.Le stagiaire doit se présenter avec un vélo en bon état.
6.Il est rappelé au stagiaire que le coût du stage est de 49€ pour la demi-journée et 79€ pour la journée. Le tarif
comprend la prestation du moniteur et son déplacement sur l’espace d’animation dans un périmètre de 15km autour
du siège de l’entreprise. 
7.Lors des séances, des photos et/ou vidéos sont réalisées afin de mesurer l’évolution et les progrès du stagiaires. Ces
photos vont également servir à la promotion des activités RIDE AND sur l’ensemble des outils de communication dont
dispose la société. Si un stagiaire ne souhaite pas être photographié ou filmé, il doit le préciser en toutes lettres sur le
formulaire d'inscription dans la rubrique autres informations.
8.En cas d’annulation de la part du stagiaire, la société remboursera une somme forfaitaire, sur présentation d’un
certificat médical. 
9.Lors de conditions météo défavorables, la société se réserve le droit d’adapter le contenu de la séance aux
conditions climatiques voire d’annuler ou reporter.

Toute inscription aux stages RIDE AND implique l’acceptation des présentes conditions.
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation et avoir une assurance
responsabilité civile en cours lors du stage VTT du :
Signature du stagiaire

 

S T A G E  P I L O T A G E  V T T . . .

V I L L E M O N T A G N E

COURS COLLECTIFS

Règlement par chèque, espèces ou virement bancaire dès l’inscription. 
Fiche à renvoyer avec votre règlement à Marianne Fillion / RIDE AND – 7 Allée Georges Artarit 

85200 FONTENAY LE COMTE.

Inscription :
 

Nom :……………………………………………Prénom :………………………………………………Date de Naissance :…………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Code Postal :…………………………………………………………………........... Ville :…………………………………………………………......................
Téléphone :…………………………………………………………………...............E-Mail :……………………………………………………….....................
Personne à prévenir en cas d’accident :……………………………………………………......Téléphone :………………………………............
Autres informations : ..........................................................................................................................................................................

 

*SNMCF : Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français

Demi-journée Journée


