Autorisation du représentant légal pour les moins de 18 ans

Les différentes commissions ont un programme spécifique pour les jeunes que vous trouverez sur le site ou
dans la version imprimée du programme.
Toutes les sorties sont accompagnées par des chefs de course AMG et se planifient à l’occasion des
réunions d’organisation et d’inscriptions qui ont lieu habituellement le mardi qui précède l’activité à la
MAM (Maison des Amis Montagnards).
Pour participer aux activités il n’est pas nécessaire d’être membre des AMG, mais les membres ont la
priorité en cas de manque de places. Certains prérequis de participation sont toutefois nécessaires à la
participation et détaillés dans la feuille d’inscription des courses. En particulier, le matériel de base qu’il est
indispensable d’avoir toujours avec soi et celui qu’il faut prendre pour la course en question. Ce dernier
figurera dans la feuille d’inscription et est discuté lors de la préparation de la course.
Pour les jeunes de moins de 18 ans et dans la mesure où ils ne sont pas accompagnés par leur représentant
légal, le présent formulaire est à remplir et à signer impérativement par le dit représentant légal, puis à
rapporter aux responsables de la commission ou au chef ou à la cheffe de course idéalement le jour de
l’inscription ou au plus tard le jour de la course. Tout participant doit être couvert par une assurance
accident qui prend aussi en charge les frais de sauvetage et de rapatriement. Tout problème médical doit
être annoncé au chef de course.
Responsables
Les coordonnées des présidents de commissions et des chefs de course se trouvent sur le site
(www.amis.ch et dans la version imprimée du programme).
Intitulé et date de l’activité : ………………………………………………………………………………………..
Coordonnées du/de la jeune
Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
Date de naissance : ....................................
Adresse : …........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
N° portable : ......................................................
E-mail : ...............................................................................................................................
Responsable légal autorisant la participation à l’activité
Nom : ........................................................ Prénom : ........................................................
N° portable : ..........................................................
E-mail : ...............................................................................................................................
Lieu et date : ......................................................................................................................
Signature du responsable légal :

Signature du participant :

