1-2 août 2020
Groupe enduro		

Groupe EBike enduro

Coordonnées :
Nom :							Prénom :
Adresse :
Code postal :						Lieu :
Téléphone : 						Pays :
Date de naissance :					Sexe : 		homme		femme
Email :

Groupe privé avec mes amis :
1.					2.					3.
4.					

Niveau : !!! uniquement avancé et expert !!! Les itinéraires enduro de la région sont relativement techniques et
pentus. Attention donc de ne pas surestimer votre niveau pour ces camps!
Avancé : Je fais régulièrement du VTT d’enduro, je descends presque partout. Capable de faire une montée ou/et
portage de +de 30min.
Expert : Je fais beaucoup de VTT d’enduro, je descends partout et par toutes conditions météo. Capable de faire
une montée ou/et portage de +de 1h. Aucunes limites...
Assurances:
Assurance responsabilité civile et accidents obligatoire pour chaque participant! Affiliation à une société de
sauvetage héliporté est conseillé. Promobike Vebier/St-Bernard décline toute responsabilité en cas d’accidents.
Votre équipements:
• vélo d’enduro en bon état (débattement minimum 150mm)
• kit de réparation + pompe
• chambres à air et plaquettes de freins de réserve
• pneus à carcasse dure et en bon état
• protections minimum: genouillères, casque, sac à dos avec poche à eau et dorsale recommandée.

Conditions d’annulation:
• Le camp aura lieu même si les conditions météo ne sont pas optimales. Le camp sera toutefois annulé si
la météo est annoncée mauvaise pour les 2 jours. La décision est prise 48h à l’avance. Votre inscription sera
intégralement remboursée.
• Si les participants décident d’annuler leurs inscriptions malgré le bon déroulement du camp, 25% du montant
sera retenu sur le remboursement.
• Si une personne se blesse avant le camp et ne peut pas participer, il se fera rembourser uniquement sur
présentation d’un certificat médical et 10% du montant sera retenu.
Paiement à (référence Camp Enduro):
Promobike Verbier/St-Bernard, CP 300, 1936 Verbier - Suisse
Banque: BCVS / BIC: BCVSCH2LXXX
Compte : 19-81-6
I-BAN : CH81 0076 5001 0112 0660 1
Votre réservation sera validée dès réception du paiement.

Lieu et date :						Signature :

Formulaire à renvoyer daté et signé à info@verbierbikepark.ch ou par courrier à Promobike Verbier, CP 300, 1936
Verbier - Suisse
Remarque :

