Participant(s)
Participant(s)
Nom

Prénom

Date de naissance

Enfant 1 :
Enfant 2 :

Parent / adulte accompagnant
Nom :
Prénom :

Date de naissance :

/

Email :

Pas d’email de notre part ?

/

Tel / Natel :

Comment avez-vous entendu parler de nous ?
Facebook / Internet

Flyer / Poster

Bouche à oreille

Autre ________________________

Responsabilité personnelle
• L’escalade en salle est une activité dangereuse et comporte certains risques inhérents de blessure ou plus
grave. C’est la responsabilité du participant de prendre conscience de ces risques et de prendre la décision de
participer ou non à cette activité.
• Il est de votre responsabilité en tant que participant de connaître les limites de vos capacités lors de pratique
d’activités au sein de nos locaux. Cela signifie que vous ne devez pas grimper au-delà de vos capacités, et
vous devez vous assurer de votre propre sécurité ainsi que celle des autres.
• Il est de votre responsabilité de nommer un pareur lors de la grimpe au sein de nos locaux.
Règlement général
Tous les participants doivent se présenter à la réception.
Tous les participants doivent avoir complété ce formulaire avant de grimper au sein de nos locaux.
Pas d'escalade avec des baladeurs, iPods, etc.
Totem n’est pas responsable pour des objets perdus ou volés.

•
•
•
•

Les enfants et l’Escalade
Les parents sont entièrement responsables pour leurs enfants quand ils se trouvent au sein de nos locaux.
Les enfants de moins de 12 ans doivent soit être sous la supervision d'un adulte soit être un participant à un
de nos cours.
• Les enfants ne doivent pas courir dans les locaux, en particulier sous d'autres escaladeurs - ce qui est
extrêmement dangereux.

•
•

Date: Gland, ___________________

Signature parent / adulte : ________________________________
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