STAGE DE COACHING
EN MILIEU NATUREL
Formulaire d’inscription
Date et nom du stage : ……………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence
Nom / téléphone : ……………………………………………………………………………..
Questionnaire :
Avez-vous des antécédents médicaux (fractures, entorses, opérations) ?
…………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous des allergies connues (médicaments, plantes, animaux) ?
…………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous pratiqué ou pratiquez-vous une activité physique ou sportive ? si oui, à quel
rythme (nombre heures par semaine ou par mois) ?
…………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous déjà une expérience du terrain (randonnée, trekking, armée, profession de
terrain ou autre) ?
…………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui vous motive pour ce stage ?
…………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu nos stages de coaching ?

STAGE
DE COACHING
WEB  AMI  CE  TV  AUTRE :………………………………………..
EN MILIEU NATUREL
Formulaire d’inscription
INFORMATIONS ET REGLES A CONNAITRE
-

-

-

-

-

-

-

Nos stages de coaching sont de véritables formations dont le but est de
vous apprendre à surpasser les difficultés en milieu forestier et
d’apprendre à gérer les priorités en situation vitale.
Nos stages demandent un engagement personnel tant physique
qu’intellectuel de votre part. Il convient donc d’être parfaitement attentif
lors des cours du formateur et de suivre la moindre consigne.
Pour des raisons de sécurité, il convient de s’en tenir aux strictes
recommandations du formateur à tout instant du stage.
Nos formateurs et personnels encadrants ne peuvent être tenus pour
responsables de tout accident arrivant en dehors de leur propre fait ; en
venant à une formation, vous vous engagez en votre nom et acceptez
les risques possibles pouvant survenir durant le séjour sur le terrain.
En cas de blessure, si vous refusez dans l’instant l’évacuation par voie
médical réglementaire (pompiers, SAMU, armée,), les formateurs et
personnels encadrants seront déchargés de toute responsabilité.
En cas de départ volontaire durant le stage, le retour, le transport ou
hôtel éventuel sont à vos frais et sous votre entière responsabilité.
La formation contient une activité sensibilisation écologique. Durant le
stage, vous vous engagez à laisser le terrain exploité entièrement
propre. Sachez que les déchets seront ramassés ou détruits, les abris
démontés, toutes traces de passages effacées.
Pour les cours faisant appel à la chasse de survie, sauf cas particuliers
et contrées strictement isolées, nous faisons appel à des animaux
d’élevage pour apprendre les rudiments d’usage.
Il est interdit de consommer de l’alcool ou des produits illicites durant la
totalité des activités du stage.
Tout désistement à un stage après les dates limites d’inscription ne
pourra donner lieu au remboursement de la prestation.

En signant cette fiche d’inscription,
Vous acceptez l’ensemble du règlement du stage.
Formulaire à renvoyer entièrement compléter par
mail ou par courrier à :

LAFAUCHE richard
Rue Georges Seurat bt CO2

Date et signature :
Mettre la mention « lu et approuvé »

13700 MARIGNANE

