NOTE D’INFORMATION 2018
Je soussigné(e) ............................................................................................……………….........................
né(e)le..............................Poids...................................…Nombre de sauts avec Latitude Challenge..............
Adresse complète et code postal.......................................................................................................................................
Téléphone………………………………………Adresse mail………………………………………...........
Certifie ne pas être atteint de maladies cardiovasculaires et/ou ne pas avoir de maladies d'ordre neurologique, psychiatrique,
articulaire, osseuse et être en conformité sur les obligations de bonne santé, assurances civiles et multirisques, assistances médicales et
matérielles.
Contre indications : diabète, grossesse, épilepsie, cardiopathie, problèmes articulaires et/ou osseux, vertiges de Menière, absorption
d’une drogue, d’un alcool ou de toute substance modifiant le comportement du sauteur.
Je déclare, par conséquent, en mon nom personnel et en celui de mes ayant droits, effectuer mon saut en élastique en
toute connaissance de cause et m'engage à respecter les consignes de sécurité tant pour l'exécution du saut que pour la remontée sur le
site (cas des sauts à partir de pont).
Latitude Challenge met toute son expérience et son professionnalisme pour vous assurer un maximum de sécurité, cependant de votre
côté, vous devez vous comporter de manière responsable et respecter les consignes de sécurité qui vous sont données par l'équipe.
Le saut en élastique n’est pas un manège de fête foraine mais une activité de sport extrême dans laquelle Latitude Challenge
ne peut être tenu responsable de l’action du sauteur.
Je reconnais les risques liés à l’activité de saut en élastique et aux risques des sports extrêmes.
Je reconnais également avoir été parfaitement informé sur les risques et les actions que je dois effectuer pendant mon saut.
Si vous n'acceptez pas les risques des sports extrêmes, ou si vous n'acceptez pas la possibilité de vous causer des blessures, vous
devez alors reconsidérer votre implication dans les activités de sports et loisirs de plein air extrêmes comme le saut en élastique.
A ce titre nous vous conseillons de souscrire une assurance individuelle accident (IA).
Latitude Challenge vous garantit la fiabilité de son matériel qui est régulièrement vérifié et remplacé.
Ce dernier, qui a permis d'effectuer des milliers de sauts en toute sécurité, est conforme aux normes AFNOR en vigueur.
Latitude Challenge ne peut être tenu responsable des blessures occasionnées (articulaires ou autres) par un mauvais
mouvement ou une faiblesse physique de votre part.
Consignes de sécurité : Regarder en face, se tenir bien droit au départ du saut, ne pas s'élancer avant d'en avoir reçu l'accord par
le responsable de saut, s'élancer franchement sans se retenir, garder les bras écartés et les pieds joints, rester tonique jusqu’à la
stabilisation de l'élastique et ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation de l’élastique. Vous devez
maitriser votre position pendant votre chute.
Vider ses poches et retirer bijoux, montre, cordons flottants..., en cas de doute retirer ses lentilles de contacts etc...
Ne jamais remonter le sentier seul... La remontée n’étant pas encadrée, elle s’effectue sous votre propre responsabilité, nous vous
conseillons la plus grande prudence lors de ce parcours.
Je reconnais être en parfaite connaissance des risques liés au saut à élastique et renonce à tout recours envers Latitude
Challenge en cas d'accident corporel, non lié directement à un dysfonctionnement avéré de son matériel.
J’autorise Latitude Challenge à diffuser des photos et vidéos de mon saut sur internet ou pour tout autre motif.
Pour valoir ce que de droit,
A Artuby, Date du saut, le ................................................................
Ecrire « lu et approuvé »:
Signature
Comment avez-vous connu Latitude Challenge:  Internet  Flyers  Amis  Famille  Facebook Autres______________
Les refus de saut ne seront pas remboursés.
Le chef de site se réserve le droit de refuser le saut à une personne, sans en avoir à justifier le motif
NB : Toute personne signant cette note doit être majeure ou justifier d'une autorisation parentale.
Compagnie de police d’assurance en RC : AXA - Numéro de police : n°30175040808287
Numéro de déclaration d’établissement d’activités physiques et sportives : 08308ET0075
Autorisation parentale pour mineurs
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille……………………………………………………………………………………………………
Né(e)……………………………………………………………………………………………………………………………
A effectuer un saut à l’élastique du pont de l’Artuby.
A Artuby, Date du saut, le ................................................................
Ecrire « lu et approuvé »:

Signature

