BORDEREAU de PRÉSENCE à une sortie
D’INITIATION en CAVITE, CANYON ou SITE
Ce document doit être géré et conservé par l’organisateur de l’initiation
SORTIE d’initiation du (date) : ……….. / ……….. / 20……
Nom de l’organisateur (club, CDS, CSR, breveté FFS assuré FFS) : .....................................................................................................
Numéro de licence fédérale du parrain : …………… - …………… - ……………
Lieu de la sortie : ................................................................................................................................................................................

A lire avant de signer !

Ce document permet :
- d’identifier les personnes présentes à la sortie d’initiation organisée aujourd’hui,
- de valider la souscription de l’assurance pour cette sortie,
- de confirmer que vous avez pris connaissance des garanties et des limites de l’assurance initiation dont un exemplaire vous a été remis,
- les limites particulières de l’assurance initiation apparaissent en encadré dans la notice qui vous a été remise,
- de l’existence d’autres formules d’assurance plus complètes que vous pouvez souscrire par ailleurs pour cette initiation.
Vous pouvez aussi laisser votre courriel. Cela nous permettra de vous informer de l’organisation d’autres activités.
1 - Pour les mineurs, la signature du représentant légal doit être précédée de la mention « pour mon enfant mineur » suivi du nom et prénom en clair avant la signature.
Les données recueillies par la Fédération française de spéléologie sont utilisées à des fins de contrôle interne et d’exécution des contrats d’assurance. Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition en vous adressant au délégué à la protection des données : https://medias.ffspeleo.fr/courriel/rgpd/
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Date de
Naissance 1
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(F/M)

Signature

1
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