
 

Inscription 

Le Comité Départemental Sports Pour Tous du Haut-Rhin organise une rencontre ouverte et accessible 

à tous, autour des activités physiques et sportives de Pleine Nature.  

Objectif de la rencontre :  

➢ Favoriser la coopération et le collectif dans les Sports de Nature  

➢ Sensibilisation à l’environnement et au handicap  

➢ Accessibilité et convivialité 

Veuillez compléter le formulaire d’inscription et le renvoyer à l’adresse mail : 

leanne.gameiro@sportspourtous.org.  

Les places sont limitées à 10 groupes, les groupes doivent être composé de 4 à 6 membres (amis, 

famille, ect) dont un membre est affilié à la Fédération Française Sports Pour Tous. L'inscription sera 

validée dès la réception du virement, vous recevrez un mail de confirmation. 

Contact  

 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………………………… 

Nom de l’association affiliée ou numéro de licence : ………………………………………………………………………….  

 Prénom  
Nom 

Age Est-ce que 
la personne 
sait nager ? 
(Oui/Non) 

Adaptations particulières 
(pathologie(s), soucis de santé…) 

Capitaine  
 
 

   

Equipier   
 
 

   

Equipier  
 
 

   

Equipier  
 
 

   

Equipier  
 

 
 
 

   

Equipier  
 
 

   

 

Je soussigné (e) ………………………………………. certifie l’exactitude des informations complétées et 

avoir pris connaissance du règlement de la rencontre.  

Signature :                              

mailto:leanne.gameiro@sportspourtous.org


  

REGLEMENT RENCONTRE SPORTS POUR TOUS – NATURE 

Samedi 28 septembre 2019 

 

Article 1: Organisation : La Rencontre Sports Pour Tous Nature est organisée par le Comité Départemental Sports 

Pour Tous Haut-Rhin.  

 

Article 2 : Cadre et esprit de l’épreuve : Il s’agit d’une rencontre ouverte et accessible à tous, autour des activités 

physiques et sportives de pleine nature. Des ateliers seront proposés aux équipes ayant pour objectif de favoriser 

la coopération et le collectif dans les Sports de Nature, la sensibilisation à l’environnement et au handicap. 

 

Article 3 : L’épreuve et le tarif :  

Nombre de participants par équipes : De 4 à 6 participants dont au moins une personne licenciée au sein de la 

FF Sports pour Tous (numéro de licence à communiquer lors de l’inscription) 

Tarifs des inscriptions : 5 € pour l’équipe 

 

Article 4 : Date et lieux : La rencontre se déroulera le samedi 28 septembre 2019 de 14h à 18h au Complexe 

Sportif le Riverhin. 

  

Article 5 : Inscriptions : Les inscriptions sont ouvertes à partir du 2 septembre 2019  via internet. La clôture des 

inscriptions interviendra dès que le seuil des 10 équipes sera atteint. Toutes les inscriptions et le paiement 

doivent être effectuées via Internet. Il n’y aura donc aucune inscription sur place. L’inscription sera validée une 

fois le virement effectué : un mail de confirmation sera envoyé. 

Tout engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera effectué, y compris en cas de 

désistement.  

 

Article 6 : Conditions de participations :  La rencontre est ouverte à tous les participants à condition qu’au moins 

un membre de l’équipe soit affilié à la Fédération Française Sport Pour Tous. Les mineurs devront être 

accompagnés d’un responsable majeur. 

La participation à la rencontre est subordonnée à une inscription en ligne avec paiement. 

La participation à l’atelier « Voile » est réservée aux personnes qui savent nager.  En revanche, si un des membres 

de l’équipe ne sait pas nager, l’équipe n’ira pas sur l’eau mais ceci ne sera pas une contrainte dans sa participation 

à la rencontre Sports pour Tous. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une déficience, survenue durant la 

rencontre.   

 

Article 7 : Organisation des Ateliers : Les participants devront impérativement respecter le sens donné. Ils devront 

respecter les consignes des bénévoles présents sur chaque atelier.  



  

 

Article 8 : Ravitaillement : Un point d’eau sera proposé aux participants sur le site de la rencontre et des écocups 

seront fournis par les organisateurs.  

 

Article 9 : Modification – Annulation de la rencontre : En cas d’incident, ou pour des raisons météorologiques ou 

de sécurité, l’organisation se réserve le droit de reporter l’horaire de la rencontre, de supprimer un ou plusieurs 

ateliers, d’arrêter la rencontre ou de l’annuler.   

  

Article 10 : Tenue et équipement : Une tenue adaptée, dans laquelle vous pouvez aisément bouger, et le port de 

basket sont vivement conseillés. Le port de bijoux est quant à lui formellement déconseillé.  

 

Article 11 : Respect de l’environnement : Afin de respecter l’environnement et les espaces naturels traversés, il 

est strictement interdit d'abandonner des déchets (papiers, emballages plastiques...) sur le site. Des poubelles 

seront mises à disposition sur le site de l’évènement. Elles devront être impérativement utilisées par les 

participants.  

  

Article 12 : Utilisation d’image : Les photos prises par les organisateurs avant, durant et après la rencontre seront 

publiées sur le site du Comité Départemental. Par sa participation à la rencontre, chaque participant autorise 

expressément l’organisation à utiliser son image. Les photos pourront être reproduites en partie ou en totalité 

sur tout support (papier, numérique…) et intégrées à tout autre matériel de représentation ou de reproduction 

(photographie, dessin, illustration, peinture, animations…) connus ou inconnus à ce jour. Elles pourront être 

exploitées par le Comité Départemental Sports Pour Tous Haut-Rhin dans le monde entier et pour une durée 

illimitée. Il est entendu que le Comité Départemental Sports Pour Tous s’interdit expressément une exploitation 

susceptible de porter atteinte à la vie privée et à la réputation de la personne photographiée. Toutefois, à tout 

moment, le signataire pourra suspendre cette autorisation par courrier recommandé auprès le Comité 

Départemental Sports pour Tous Haut-Rhin. Toutes autres utilisations que celles précitées, devront être 

renégociées.  

 

Article 13 : Assurances : Responsabilité civile et individuelle accident : Conformément à la législation en vigueur, 

l’organisateur a souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et celle 

de ses préposés. L’assurance couvre également les risques individuels des participants.  

 

Article 14 : Dommage matériel : Un vestiaire sera prévu sur le site. Les participants sont les seuls responsables 

de leurs biens matériels. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens 

personnels des participants pendant la rencontre. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il estime 

nécessaire, de souscrire une assurance.  

 

Article 15 : Acceptation - Litige : L’inscription à la rencontre implique l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement et de l’éthique de la rencontre par les participants. Pour être prises en compte, les éventuelles 

réclamations relatives à la rencontre doivent être formulées sur demande écrite à l’adresse suivante : 

leanne.gameiro@sportspourtous.org, passé ce délai, plus aucune réclamation ne sera acceptée.  

mailto:leanne.gameiro@sportspourtous.org

