
 

 

ATTESTATION DE NATATION 

ET D’ASSURANCES 

 
NOM DE L’EQUIPE ……………………………………………………………………………….. 
 
EQUIPIERE 1 :   

 

Je soussignée ……………………………………………………………………………., inscrite sur le 

raid multisports Cap Women du 16 et 17 Septembre 2023, atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres 

et m’immerger. 

 

De plus je certifie également sur l’honneur disposé d’une assurance responsabilité civile*, et d’une 

assurance individuelle accident* me couvrant des risques encourus personnellement au cours de cette  

manifestation sportive. (Raid Multisports: VTT / CO / ACTIVITES NAUTIQUE / TRAIL / TIR….)  
 

(*) La pratique de toutes activités physiques durant raid Dropzone Girls, reste sous la responsabilité de chaque participante : Nous vous rappelons donc de 

l’intérêt de souscrire une assurance individuelle « accidents corporels », couvrant les risques encourus personnellement . De par ce fait l’organisation 
ne pourra en aucun cas être poursuivie en cas de blessures ou manquement aux règles de bonnes pratiques de ces activités 
 

Pour faire valoir ce que de droit. 

À                                                                        Le 

Signature 

 

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

 

EQUIPIERE 2 :   

 

Je soussignée ……………………………………………………………………………., inscrite sur le 

raid multisports Cap Women du 16 et 17 Septembre 2023, atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres 

et m’immerger 

 

De plus je certifie également sur l’honneur disposé d’une assurance responsabilité civile*, et d’une 

assurance individuelle accident* me couvrant des risques encourus personnellement au cours de cette  

manifestation sportive. (Raid Multisports: VTT / CO / ACTIVITES NAUTIQUE / TRAIL / TIR….) 
 
(*) La pratique de toutes activités physiques durant raid Dropzone Girls, reste sous la responsabilité de chaque participante : Nous vous rappelons donc de 

l’intérêt de souscrire une assurance individuelle « accidents corporels », couvrant les risques encourus personnellement . De par ce fait l’organisation 

ne pourra en aucun cas être poursuivie en cas de blessures ou manquement aux règles de bonnes pratiques de ces activités. 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

À                                                                        Le 

Signature 

 

 

 


