Act. 450
Heure de vol :

N° beeper :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – MINEUR
Prénom de l’enfant*(en MAJUSCULE) :
Nom de l’enfant*:
Date de naissance :
Poids :*
Nom et prénom du responsable légal*:
Adresse : Rue :*
Ville :*
_________NPA :*
Pays *:
Numéro de Téléphone du responsable légal : _________________________
Adresse email :*

________
________
________
________
________
________
________
________

Questionnaire de santé *
Ce questionnaire de santé est informatif pour l’instructeur en charge des vols, cocher un « oui » n’empêchera
pas systématiquement la personne de participer à l’activité, nous avons cependant besoin d’avoir des
informations sur l’état de santé du participant. Seules les femmes enceintes ne sont pas autorisées à faire des
vols en simulateur.
– *Mon enfant a des problèmes avec ses/son :  Epaules
Si oui à l’une ou l’autre possibilité, merci de détailler :

 Articulations

 Dos

 Disques

* Mon enfant a déjà eu une luxation de l’épaule
* Mon enfant a une maladie cardio-vasculaire
* Mon enfant est sous l’influence de l’alcool/de drogues
* Mon enfant a eu une blessure grave
* Mon enfant a une maladie grave
Si oui à l’une ou l’autre possibilité, merci de détailler :
Merci de noter ce qui vous semble pertinent pour la réalisation des vols

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

non 
non 
non 
non 
non 

Mon enfant pèse plus de 120 kg

oui 

non 

Aviez-vous déjà entendu parler de nous ? Si oui :
 flyer
 publicité
 par un ami
 TV-radio
 internet
 presse
 j’ai déjà volé
 Foire du Valais
Merci de spécifier le nom du journal/de l’émission/du site : ________________________________________
 Je suis conscient-e que la simulation de chute libre est une activité physique pouvant causer des
blessures et en a informé mon enfant, celui-ci s’engage à respecter les consignes de sécurité dispensée durant
le briefing. J’ai informé RealFly de tout ce qui pourrait avoir une influence sur sa santé et sa sécurité.
Je soussigné(e),
confirme que toutes les informations ci-dessus sont
correctes et j’autorise mon enfant à utiliser le simulateur de chute libre le jour de l’activité prévue le (date
des vols) ____________________________________
Date, lieu et signature :

Contact RealFly : Johanne Moix - 027 322 92 92 ou johanne.m@realfly.ch

Activité 600

Chez Marinette Tardy, rte de Lussy, « Les Isles », 1162 St. Prex Tél. 079 395 35 25
A St.Prex, prendre direction Verrerie – rte de Lussy – Perceval
- monter jusqu’au panneau « les Isles – Marché paysan »
- passer le pont d’autoroute, c’est la maison à droite

Activité 1010

Agility

Act. 1020

Canischool

Poste

Sortie
autoroute

Prendre la sorite de l'autoroute "La
Sarraz" et prendre la direction
Eclépens, la Sarraz

Act. 2100

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
{INFORMATION SUPPLEMENTAIRE}

NOM + PRENOM (EN MAJUSCULE) ……………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e), déclare dégager le Centre Mondial du Cyclisme (CMC) de toute responsabilité en cas
d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserve, causés
par moi-même ou par autrui, aux personnes et/ou généralement à tout objet et biens quelconques rencontrés
dans l’enceinte du bâtiment ou sur la piste BMX du CMC.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement relatif aux infrastructures utilisées du CMC et aux consignes
de sécurité d’usage durant une activité organisée dans les infrastructures du CMC. Je m’engage à en respecter
toutes prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité y afférant.
En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du CMC, j’en assumerai les frais financiers
correspondants.
Date et heure de l’entrainement / initiation :
Fait à Aigle, le ……… / ……… / 2017 à ……….… heures

Signature du participant : …………………………………………………………………………………………………………………………………
celle-ci confirme avoir « Lu et approuvé »

Mineurs :
Les enfants mineurs doivent avoir un consentement écrit d’un parent ou tuteur légal pour participer à l’une
ou l’autre de ces activités.
Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………
Signature du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………………………
celle-ci confirme avoir « Lu et approuvé »
Lieu et date : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMC Exploitation SA | Chemin de la Mêlée 12 | 1860 Aigle | Switzerland
T: +41 24 468 58 85 | E: cmc@uci.ch | www.cmc-aigle.ch

Activité 2330 – 2331 – 2332 - 2333 - 6310 - 6311

Lully, chemin du Brisecol 3b, en dessus de la menuiserie Nogueira

Salle omnisport

Activité 3101

Activité 3180 - 3181

Stands

Morges

