
ATTESTATION POUR ACTIVITE MOTONEIGE 

              CONDITIONS DE PARTICIPATION: 
§ Etre assuré (type responsabilité civile) 
§ Prévoir un minimum d’effets personnels (sac à main…) : Aucun n’endroit fermé n’est prévu à 

cet effet. 
§ Présence d’un parent / responsable de collectivité pendant la pratique de l’activité pour les 

mineurs et présenter une autorisation parentale. 
§ Accepter les conditions de participation et de sécurité sans restriction. 
§ Age minimum : Conduite Motoneige : 18 ans, Passager Motoneige : environ 10/12 ans, 

Passager guide : 8 ans.  
§ Une pièce d’identité vous sera demandée au départ de l’activité et restituée en fin de 

randonnée. 
§ Prévoir une tenue chaude, des chaussures d’après ski, des gants. 
§ Port obligatoire des éléments de protection fournis par ELPRO : Casque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOM  PRENOM  TEL PORTABLE   
 

ADRESSE    
 

NATIONALITE  _ DATE DE NAISSANCE                 
MINEUR 1:   DATE DE NAISSANCE    

 
La société organisatrice propose des activités sportives nécessitant des conditions très 
particulières et ceci conformément aux règles de sécurité spécifiques à chaque activité. Les 
consignes préliminaires générales et de sécurité sont communiquées au départ de chaque activité, 
par les responsables d’activité. Tous les participants sont informés des risques inhérents à la 
pratique des activités. Pour participer aux activités, il faut impérativement remplir les 
conditions physiques et morales requises et ne faire l’objet d’aucune contre indication 
médicale. 
La société organisatrice ne pourra être responsable des incidents survenus au cours de la 
pratique de ces activités si les conditions d’admission ci-dessous ne sont pas respectées, font 
l’objet de fausses déclarations, ou encore en cas de panique de l’un ou de plusieurs participants. 

 
 

COUT DES PRINCIPALE PIECES TTC : 

 
Pièces à la charge des participants en cas d’accident : 

 
§ Pare Brise : 185 € 
§ Capot : 1 260 € 
§ Phare avant : 265 € 
§ Feu arrière : 75 € 
§ Guidon : 90 € 
§ Pare choc arriere : 100€ 

§ Pare Choc avant : 230 € 
§ Pare Brise : 185 € 
§ Heure main d’œuvre : 66 € 

 
 

Date :  
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 


