BULLETIN D'INSCRIPTION
Je cours pour ma forme (automne 2017)
A renvoyer uniquement par voie électronique à : alain.denoel@thimister-clermont.be

Vos coordonnées
Nom et prénom : ...........................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................
Rue et numéro : ............................................................................................................
Code postal :.................................................................................................................
Localité : ......................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
Email : .........................................................................................................................
Vous participerez à la session
0-5 km
5-10 km
10-15 km

Votre inscription sera effective une fois le montant de votre droit (15€ pour les habitants de l'entité,
20€ pour les « hors commune ») versé sur le numéro de compte suivant :
ADM. COM. Thimister-Clermont
Centre, 2 à 4890 THIMISTER-CLERMONT
BE27 0910 0045 0673 (communication: NOM + PRENOM + JCPMF)

Décharge de responsabilités et prise de risques.
Je certifie que je suis en bonne santé et certifie n’avoir aucune restriction à l’effort physique ou autre.
Je certifie que durant les activités, je n’agirai pas de façon irresponsable. J’assumerai l’entière
responsabilité de mes actes et m’engage à ne pas pratiquer d’activités sportives en état d’ébriété. La
police d'assurance couvre uniquement les blessures survenues ACCIDENTELLEMENT dans la pratique du
sport, lors des séances encadrées. (Ex. : une tendinite due à un excès de sport ne sera pas couverte).
Le participant doit remplir le formulaire de déclaration d’accident en y précisant bien la description de
l’accident, comment la douleur est soudainement apparue, etc. Y joindre l’attestation du médecin et
kiné. Le document est à envoyer à l'Administration communale. Nous contresignons et imposons notre
cachet avant de l’envoyer chez Axa. Dès réception du dossier, Axa prendra position et décidera s’ils
interviennent ou pas. Dans tous les cas, l’accidenté recevra un courrier d’Axa avec un numéro de
dossier s’ils acceptent la prise en charge. A partir de ce moment-là, L'administration communale n’est
plus intermédiaire et tout se passe entre Axa et l’accidenté. Toutes nouvelles attestations de soins
devront alors être envoyées chez Axa avec le numéro de dossier attribué.

Date et signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")

