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CCAS Caumont sur Durance 
 

Règlement des activités sportives et des sorties  
Échappées belles 

Règlement voté en conseil d’administration du CCAS le 24 octobre 2017 

 
 

I. Adhésion 

- Le participant devra s’acquitter d’une adhésion annuelle de 15€ afin de pouvoir participer 
aux activités sportives et aux sorties organisées par le CCAS dans le cadre du programme 
« Echappées belles ». 

- Cette adhésion est payable chaque année au plus tard le 31 janvier de l’année de 
l’adhésion. 

II. Inscriptions 

- Les inscriptions aux activités et sorties sont prises tout au long de l’année. 
- Les inscriptions ont lieu en mairie au service du CCAS les mardi matin et jeudi matin de 

9h à 12h auprès de Corinne Chautard ou Marie-Christine Aubert. 
- Lors de l’inscription devront être fournis : le paiement de l’activité conformément aux 
tarifs indiqués sur le programme, un certificat médical annuel (spécifique pour chaque 

activité sportive) ainsi qu’une photocopie de l’attestation d’assurance du participant 
(responsabilité civile de l’année en cours). 

- Une réservation des places est possible sous réserve de paiement dans les 7 jours 
suivant la réservation. 

III. Engagements de l’inscrit  

- Le participant s’engage à avoir un comportement respectueux envers les autres et le 

matériel pendant les activités et les sorties. 
- Le participant s’engage à respecter les consignes de sécurité. 

IV. Modalités de prise en charge 

- Les participants aux activités seront pris en charge par l’animatrice, les 
accompagnateurs, éducateurs sportifs, maître-nageur…, soit à la montée dans le transport 

en commun, soit sur le lieu du déroulement de l’activité si le rendez-vous est donné sur 
place. 
- Les participants se présenteront au départ officiel des minibus place Maurice BAUX ; 

aucun ramassage ni arrêt ne pourra se faire en cours de route. 
- La responsabilité de l’animateur ne sera plus engagée en dehors des horaires de la prise 

en charge de l’activité, de la montée, descente des minibus. 

V. Remboursement 

- Aucun remboursement ne sera effectué après inscription pour quelque motif que ce 

soit. 
 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………., avoir reçu un exemplaire du règlement 

des activités sportives et des sorties « Échappées belles » et en accepte les termes. 
 
Fait à        le :  

 

http://www.caumont-sur-durance.fr/

