Formulaire Inscription Stage Swiss-Stunt-Riding-School
Nom:....................................Prénom:................................
Représentant légal :……………………………………………………...
Adresse:...............................................................................................
Code Postal:....................Ville:............................
Téléphone:..........................................
E-mail:..............................................................................
Date de stage :………………..Module :……………………………………………
Conditions générales
1. Remplir toutes les exigences énoncées dans les conditions du formulaire en ligne.
2. Disposer des conditions physiques et de santé nécessaires 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. Tout l’équipement doit être fonctionnel et homologué.
4. Couverture accident : Aucune couverture accident des participants n’est prise en charge dans un cadre légal
pour cette formation. La pratique de ce cours peut comporter un risque personnel ainsi que pour l’ensemble des autres
participants. Nous vous recommandons de vous informer auprès de votre propre assurance en cas d’incident et vous
recommandons d’effectuer les couvertures nécessaires pour votre propre protection.
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 et causés par un comportement
inapproprié voire irrespectueux des consignes du formateur, nous demanderons remboursement des frais de remise en
l’état des véhicules.
6.Sécurité : La formation est encadrée par des consignes et dispositifs de sécurités qui doivent être respectés afin de
garantir le bon déroulement de celle-ci. À tout moment, nous nous réservons le droit de mettre un terme à la formation si
ces consignes sont jugées non respectées et ce sans remboursement du montant de l’inscription.
Swiss-Stunt-Riding-School propose un stage d’initiation à la conduite acrobatique moto dans un cadre sécurisé. Elle
n’oblige aucun participant à l’exercice de ce cours. Pour ce fait, le stagiaire demeure être en pleine connaissance du
risque qu’il encourt en cas d’incident et engage sa propre responsabilité en cas d’accident.
Nous attirons également votre attention sur le fait, qu’en cas de litige provoqué par la non application de ces conditions,
vous vous rendez responsable des dommages et intérêts qui en découleraient.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accident.
Modalité de paiement :
Le règlement s’effectue en espèce sur le lieu de la formation.
Toute inscription non acquittée, ne sera pas retenue.
En cas de conditions météorologiques défavorables, le cours sera annulé 48 heures avant. Le participant non excusé 48
heures avant le cours ne sera pas remboursé. Veuillez annoncer le plus rapidement tout empêchement lié au cours. Les
absences injustifiées seront facturées.
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:..................................
Représentant légal :………………………………………..
Contact : info@swissstuntridingschool.com / 079 589 84 76 / www.swissstuntridingschool.com

