RESERVATION INDIVIDUELLE

Conditions de réservation :

Je soussigné(e),

30 % d’acompte à la réservation (chèque libellé à l’ordre d’Interactions) ;

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Si ce contrat n’était pas retourné dans un délai de 15 jours, l’option de
réservation serait automatiquement levée sans autre préavis.

Adresse :
Tél. :

Email :

Souhaite réserver le stage :
Prix par personne :

La réservation devient ferme et définitive dès réception du présent
contrat, signé et accompagné du montant de l’acompte ;

Le contractant s’engage à :
Pour les mineurs :

ou Total Forfait :

Dates :

Conditions générales
Nos tarifs comprennent :
L’encadrement qualifié et le prêt du matériel ;
L’assurance en responsabilité civile des participants.

Je reconnais que l’enfant dont j’ai la responsabilité est apte à s’immerger
puis à nager au moins 25 mètres sans reprendre pied (s’il a moins de 16
ans) ou à nager au moins 50 mètres départ plongé (à partir 16 ans) et que
son état de santé de présente pas de contre-indication à la pratique de
l’enseignement du support choisi.
Pour les adultes :
Je reconnais être apte à nager au moins 50 mètres départ plongé et que
mon état de santé ne présente pas de contre-indication à la pratique de
l’enseignement du support choisi.

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des obligations légales cidessous et vous prie de confirmer mon inscription.
Signature, accompagnée de la mention lu et approuvé

J’autorise

Je n’autorise pas

Le : ………………………… 20…

l’utilisation de photos où j’apparais par Interactions Pleine Nature
(rayer la mention inutile).

Acompte ci-joint : …………… € Complément à verser : ………… €
Total de : ………… €

Retour courrier au siège social :
Rue Marguerite Allain Faure Kerguerwen 22300 Tredrez
Locquemeau
Téléphone : 06 75 11 50 51 contact@interactionspleinenature.org
Ddcs 02210ET0035
Siret 524 904 661 00013 APE 9499Z

