
BREILLET Jérôme / CARDIA Fabrice 
Accompagnateurs en montagne 
06.21.04.39.65 / 06.29.79.76.47 

Email : baladalpes@gmail.com 

 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS DE CETTE FICHE NOUS SONT INDISPENSABLES MERCI DE REMPLIR AVEC SOIN L'INTEGRALITE DES RUBRIQUES 

 

             Fiche d’inscription (Précisez le séjour et les dates)      

Nom :   
Prénom :   
Date de Naissance :   
Adresse :   
Code Postale :   
Commune :   
Problèmes de santé particuliers :   
Mobile :   
Email :   
Régime Alimentaire (Végétarien, sans gluten …)     

Paiement : Les arrhes (30%) à l’inscription (chèque ou espèces) 

Désistement : 
. Annulation plus de 3 semaines avant le départ les arrhes seront rendues 
.  Annulation moins de 3 semaines avant le départ les arrhes ne seront pas remboursées 
.               Annulation parvenant moins de 3 jours avant le départ : 100 % du tarif. 
. L’accompagnateur responsable de la sécurité se réserve seul le droit d’annuler la randonnée ou 

le séjour, et ce sans préavis, ce qui entraînera le remboursement des sommes déjà versées. 
 

Mentions légales  

Pour la sécurité du groupe l’accompagnateur, seul responsable de celui--‐ci se réserve le droit pour des raisons de 
sécurité d’annuler la randonnée ou le séjour. Plus de détail ici : 
https://baladalpes.files.wordpress.com/2019/10/cg_baladalpesdocx.pdf 

 
Assurances  

Conformément à la réglementation en vigueur, les accompagnateurs BREILLET Jérôme et Fabrice CARDIA sont assurés 
en Responsabilité Civile Professionnelle (MMA IARD --‐ Police 105.630.300). Cependant, chaque participant doit être 
titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi que d’une garantie individuelle multirisques dans le but de se 
protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le séjour. Balad’Alpes (Fabrice 
CARDIA) c’est aussi un agrément ATOUT France immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le 
numéro suivant : IM013190007, ce qui permet de vous proposer des séjours en tout compris, avec une garantie financière 
MMA et une cotisation opérateur de voyage individuelle au SNAM. 

 
Déclaration  

Je soussigné (e),   

1 Autorise le/les responsable(s) à prendre toutes les mesures d'urgence en cas d'accident ou d'affection aigu, ou 
tout autre cas grave nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie générale, s'il 
est impossible pour moi de le faire. 
2 Déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription ainsi que de règlement intérieur et m'engage à 
régler la totalité du séjour. 
3 Règle la somme de .................................................... En espèces / chèques (A l’ordre de Fabrice CARDIA) 

 
Date et Signature : 

 
 



BREILLET Jérôme / CARDIA Fabrice 
Accompagnateurs en montagne 
06.21.04.39.65 / 06.29.79.76.47 

Email : baladalpes@gmail.com 

 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS DE CETTE FICHE NOUS SONT INDISPENSABLES MERCI DE REMPLIR AVEC SOIN L'INTEGRALITE DES RUBRIQUES 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e), ............................................................................................................,  

Demeurant : .................................................................................................................., 

Et agissant en qualité de ...............................................................................................,  

Autorise l’enfant ........................................................................âgé de ..................ans, 

À participer aux différentes activités et animations proposées par les accompagnateurs en montagne Fabrice et 
Jérôme dans le cadre de la sortie ou du séjour (Précisez le séjour et les dates) ………………………………………………………….. 

Je certifie en outre que l’enfant .................................................................. ne possède pas de contre-indications 
relatives à la participation aux animations sportives (randonnées, orientation, jeux collectifs...) ou en collectivité.́ 

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 


