www.gmcbr.fr
courriel : gmcbr_asso@yahoo.fr

FICHE INSCRIPTON & FACTURATION

N°enregistrement :W651000035

RENSEIGNEMENTS
Nom(s) de famille : …………….……………………………......Prénom :…………...........Date naissance :……………
Tél :…………………..Adresse : ……………………………………………………………………………
courriel : …………………………………………
En cas d'accident, prévenir M. : ......................................................... ….Tel :.................................................... …….
Date d’arrivée et heure (prévision repas) : ………………..……………………...Date de départ :………………
J’aurai la responsabilité de mineur(s) , nombre/prénom = ............ /.................................................. Nous rappelons que
l'association n'est pas habilitée à accompagner des mineurs en montagne. Les mineurs sont hébergés dans leur tente individuelle.
Activités souhaitées :

Randonnée / Alpinisme / Escalade

Disposez-vous d’une tente individuelle

OUI / NON

Indications utiles ( allergie alimentaire...) : ...........................................................................................

TARIFS pour 1 semaine
Date inscription

18-25 ans,
étudiant /
chômeur

26 ans et +

Avant le 23 juin

120€

200€

Après le 23 juin

135€

225€

Les tarifs incluent une assurance Montagne de base MAIF
http://www.gmcbr.fr/jmb/index.php Section garanties d’assurance.
Une cotisation annuelle de 15€ vous sera demandée à l’inscription.
Une assurance personnelle couvrant la responsabilité civile est
obligatoire.

Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre médecin que
vous n’avez pas de contre-indication à la pratique des activités de moyenne montagne, aux efforts physiques, à
l’altitude, au rayonnement solaire, ni de traitement médical important. Nous vous recommandons la lecture des
informations sur la montagne et la sécurité disponibles sur : http://www.sports.gouv.fr/
INSCRIPTIONS

Merci de vous inscrire soit par WEB sur www.gmcbr.fr soit en renvoyant cette fiche avec un chèque
d’arrhes de 50€ ( ajouter 15€ pour la cotisation si nécessaire) à l’ordre du GMCBR , avant le 4
juillet Mr Cresseaux – 39 rue rainette 61100 Saint Georges des Groseillers ou après le 4 juillet GMCBR – plateau du Lienz 65120
BAREGES. Contact : 02.33.66.48.86 06.86.70.07.81. Je déclare avoir pris connaissance des conditions

d'assurance, d’inscription et des bonnes pratiques contre le COVID 19 ci-jointe ou sur ( www.gmcbr.fr) et les
accepte, j’amènerais aussi des masques pour mon usage et un flacon de Gel portable :
Signature 

PAIEMENT ( à remplir à la fin du séjour)
Grille tarifaire :

Adulte OU jeune

Jour arrivée :__________

avant 23 juin OU après 23 juin

jour de départ : ___________

Rolliste avec forfait : nombre ____ x prix (voir grille tarifaire) _________€

= + ____________ €

PAJ ou enfant+12a : nombre : ____ x jour : _____

à ______€

……………….. = + ____________ €

Enfant -12a :

nombre : ____

à ______€

………………

= + ____________ €

Adhésion :

nombre : ____

à 15€ (0€ si déjà prise)……………………….

= + ____________ €

……………………………………………………………………….

= - ____________ €

Arrhes déjà versés :

x jour : _____

Bénévolat :
Nombre jour encadrement :

_____ à

-18€

……………………………

= - ____________€

Nombre jour intendance :

_____ à

- 1 journée ……………………….

= - ____________€

Bénévolat :

_____ à __________

TOTAL :

……………………….

…………………………………………………………………………….

= - ___________ €
=

___________ €

MOYEN DE PAIEMENT
Numéro chèque , valeur et nom banque : _____________________/____________€/__________________
Chèques vacances/espèces : _________€
Payée

Je paye aussi pour : ___________________________________
.
Document Inscription-facturation N°10062020

Conditions générales d'inscription
Les conditions générales d'inscription du GMCBR sont réputées connues et acceptées. L'inscription ne sera
enregistrée par le GMCBR qu'avec le paiement des arrhes.
Le but des cotisations est la pérennisation de l’activité du camp d’été, d’assurer l’entretien des bâtiments et du
matériel ainsi que le bon fonctionnement général comme l’intendance, la formation, l’hébergement,...
Le fonctionnement est complètement bénévole.
Le signataire déclare avoir pris connaissance des conditions d'assurance de l'association (site www.gmcbr.fr) et
dispose d’une assurance responsabilité civile personnel. Le signataire se déclare apte à pratiquer les activités
physiques et sportives proposées par l'association.
L’association s’engage à donner des conseils corrects sur les activités.
L’association conseille au signataire de vérifier auprès de son médecin qu’il n’y a pas de contre-indication aux efforts
physiques, à l'altitude, au rayonnement solaire, ni de traitement médical important pour les activités de moyenne
montagne.
L’association recommande de consulter les informations sur la montagne et la sécurité disponible sur
http://www.sports.gouv.fr/
L’association recommande une attitude de prudence en montagne, notamment de suivre les conseils, prévenir ou
s’informer en cas de doute sur le niveau de l’activité, de rester en groupe et s’entre aider.
L’association n’est pas responsable s’il y a non-respect des conditions générales.
Condition d’annulation : Les arrhes pourront être remboursé en cas de force majeur, avis médical ou autre sur
décision du responsable du camp si jugé non impactant pour l’association.
Les conditions météorologiques, la situation, les accès, … ne pourrons être prétexte au remboursement partiel ou
total du séjour. Nous conseillons au signataire de se renseigner sur les caractéristiques générales de la région autour
de Barèges.
Il est recommandé de consulter le site www.gmcbr.fr

COVID-19
Le participant s’engage à respecter les gestes barrières et les consignes de précautions et à consulter le site
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou par tél. 0 800 130 000.
 Être équipé de masque personnel que chaque participant amènera.
 Avoir un flacon de gel facilement utilisable en randonnée que chaque participant amènera.
 L’hébergement sous tente individuelle est Préconisé.
 Porter un masque dans les transports et sur le camp selon les consignes affichées sur le camp.
 Conserver ses affaires dans son sac de sport ou son bagage (ou dans un sac plastique) et éviter les contacts
avec les affaires d’autrui (masque, téléphone, vêtements…)
 Ne pas se rendre au camp, en cas de symptômes (fièvre, toux répétés, perte du goût ou de l’odorat…)
 Suivre les consignes de désinfection des équipements personnels prêtés par le centre, notamment avant leur
restitution.
 Nettoyer les sanitaires après usage, selon les consignes affichées par le camp.



Signaler au référent covid-19 du camp tout symptôme (notamment fièvre, toux répétée, perte du goût ou de
l’odorat…)



Ne pas pénétrer sur les places d’isolement et les espaces de confinement signalés par un marquage visible.

