BULLETIN D’ADHESION 2017 à l’HASL
 20 € pour une pratique Handisport

 12 € pour les accompagnants

SEA SUN SPORTS

 Je verse un don de: ……………… €. (Déductible des impôts à hauteur de 66%)
Nom: …………………………………………………………Prénom: ……………………. (Adhérent

16 au 18 juin 2017

principal)

Nom: …………………………………………………………Prénom: ……………………. (Membre

Villeneuve-lès-Maguelone & Palavas-les-Flots

de la famille)

Nom: …………………………………………………………Prénom: ……………………. (Membre
de la famille)

LETTRE DE DECHARGE RELATIVE A LA PARTICIPATION A UNE ACTIVITE A CARACTERE SPORTIF
Je soussigné(e)...............................................................................

UN CADRE IDYLLIQUE
DES ACTIVITES INEDITES
DES SENSATIONS FORTES

Demeurant à …....................................................................................

SAUVETAGE SPORTIF . STAND UP . BOOST . CATA-KITE . PEDALO

Déclarer ce qui suit :
Je déclare être adhérent(e) à l’association « Handicap Avenir Sports et Loisirs » pour la saison 20162017 et à ce titre, participer au week-end « SEA SUN SPORTS » du 16 au 18 juin 2017 à Villeneuve lès
Maguelone et Palavas les Flots.
Je déclare avoir été informé (e) de l’obligation qui a été faite de fournir un certificat médical attestant
de mon aptitude à la pratique du vtt, et de la course à pied, aux activités aquatiques avec immersion.
En l’absence de ce certificat, je décharge et libère de toute responsabilité l’association « Handicap
Avenir Sports et Loisirs » en rapport à ma participation à cette journée dans le cas d’un accident de
quelque nature ou de dommages sans aucune exception.

VTT . TANDEM . COURSE A PIED . RANDONNEE . YOGA

J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause.
« lu et approuvé », signature :

le

à

DROIT A L’IMAGE
Les adhérents autorisent expressément l’HASL ainsi que leurs ayants droits tels que partenaires,
sponsors et médias à utiliser les images fixes ou animées (audiovisuelles) sur lesquels les adhérents
pourront apparaître, prises à l’occasion de leur participation aux manifestations, sur tous supports
existants ou inventés dans l’avenir, y compris les supports promotionnels et/ou publicitaires et/ou
institutionnels, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la Loi, les
règlements et les Traités en vigueur, en ce compris les prolongations éventuelles apportés à cette
durée.
« lu et approuvé », signature :
le

140€ all inclusive/pers
Logé en bungalow climatisé, dans un camping 5* avec piscine
Concert privé le samedi soir

Marraine de l’évènement Orianne Lopez
handicapavenir@gmail.com / handisport-avenir.com
Matthieu 06.15.63.62.76 / Johanna 06.75.72.56.86

à partir de 17h : Accueil au camping
Installation dans les bungalows
Visite de Palavas-les-Flots
Dîner en ville

8h : Yoga sur la plage
Petit déjeuner dans chaque bungalow

SAMEDI 17 JUIN

10h : Début des activités aquatiques
Buffet midi
Reprise des activités
18h30 : Détente au camping, piscine, ping-pong
Soirée Paëlla Géante
Concert privé

8h : Yoga
Petit déjeuner
DIMANCHE 18 JUIN

10h : VTT (prévoir son vélo)
Course à pied / Randonnée
Buffet midi

Palavas Camping
Route de Maguelone
34 250 Palavas les Flots
Coordonnées GPS
43.5196450 / 3.9094055

partie à compléter, et à renvoyer

VENDREDI 16 JUIN

SEA SUN SPORTS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au programme du

Grâce à sa situation idéale et à son accès direct à la mer, vous pourrez profiter
pleinement de la plage et du soleil de la région.
Toute la famille pourra se détendre dans l’espace aquatique du camping.
La liaison entre le camping et la base nautique sera assurée par un petit train.
Inscription au

SEA SUN SPORTS

Noms Prénoms
Téléphone, Mail

Total

2 jours/ 1 nuit
110€/adulte
60€/enfant

3 jours/2 nuits
140€/adulte
90€/enfant

(gratuit moins de 4 ans)

Chèque pour le «

SEA SUN SPORTS » + chèque pour l’adhésion,
à l’ordre de l’HASL

Certificat médical obligatoire de non contre-indication aux activités aquatiques
avec immersion, du vtt, et de la course à pied.

Dossier complet à renvoyer AVANT LE 26 AVRIL
06 rue des Parades, 34 750 Villeneuve lès Maguelone
handicapavenir@gmail.com / Matthieu 06.15.63.62.76 / Johanna 06.75.72.56.86

