Formulaire Inscription Stage SWISS STUNT RIDING SCHOOL
Nom :……………………………… Prénom :……………………….....
Adresse :…………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………….. Ville :……………………….
Téléphone :……………………………………
e-mail :……………………………………………………………………
Conditions générales :
1.Être titulaire d’un permis de conduire moto ou permis d’élève (minimum 35 kw)
2.Disposer d’une condition physique minimum afin d’effectuer les exercices proposés.
3. Equipement requis : Chaussures montantes, veste moto avec protections, dorsale de
protection, pantalons renforcés, gants de moto et casque intégral.
4.Couverture accident : dommages corporels auto-infligés non pris en charge par l’école.
5. Location de la moto : Les véhicules mis à disposition pour l’exécution des exercices sont
équipés de pièces de protection en cas de chutes. Si toutefois, un accident occasionnant des
dégâts importants est causé par un comportement inapproprié voire irrespectueux des
consignes du formateur. S.S.R.S demandera un remboursement des frais de remise en état
du véhicule.
Swiss Stunt Riding School propose un stage d’initiation à la conduite acrobatique moto dans
le cadre fermé du Circuit de Lignières. Elle n’oblige aucun participant à l’exercice de ces
cours. Pour ce fait, le stagiaire demeure être en pleine connaissance du risque qu’il encourt
en cas d’accident. SSRS décline toutes responsabilités en cas d’accidents.
Modalités de paiement :
La réservation prend effet dès réception du payement.
Toutes inscriptions non acquittés, ne seront pas retenues.
En cas de conditions météorologiques défavorables, une nouvelle date vous sera proposée
48 heures avant le cours. Le participant non excusé 48 heures avant le cours ne sera pas
remboursé. Veuillez annoncer le plus rapidement possible à SSRS tout empêchement lié au
cours. Les absences injustifiées ne seront pas remboursées.
Bénéficiaire:
Swiss Stunt Riding School
Rte des Maréchets 139
1541 Bussy FR
Suisse
IBAN: CH18 8043 4000 0094 8781 4
SWIFT-BIC: RAIFCH22434
Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud société coopérative
A la signature de ce formulaire, vous certifiez avoir lu et accepté les conditions générales. Ce
formulaire est à rendre signé et daté au début du cours.
Date : ………………………….

Signature :………………………….

Contact : info@swissstuntridingschool.com / 079 589 84 76 / www.swissstuntridingschool.com

