
              Obstacle Course Racing  NEUCHATEL 
 

OCRNE  079/242.76.28  
Route de Sombacour 20E  www.facebook.com/OCRNE 
2013 Colombier  www.instagram.com/OCRNE 

INSCRIPTION
Nom : …………………… 
Prénom : …………………… 
Date de naissance : …………………… 
Sexe : …………………… 
Nationalité : …………………… 
 
 

Rue : …………………… 
Code Postal : …………………… 
Localité : …………………… 
Téléphone : …………………… 
Mobile : …………………… 
Email : …………………… 

Début du contrat : …………………… (mois/année) 
 
Paiement des cotisations : La cotisation annuelle (de juillet à juin) se paye une fois par année au 
mois de juin. La finance d’inscription se monte à CHF 120.- pour l’année 2016/2017. Le comité fixe le 
montant des cotisations chaque année. En cas d’inscription en cours d’année le montant est calculé 
au prorata. 
 
Santé : En vous inscrivant à l’association vous confirmez être en bonne santé et apte à pratiquer la 
course d’obstacles. A toute fin utile, veuillez nous indiquer ici si vous souffrez d’une maladie, allergie 
ou d’un handicap. Ces informations seront traitées avec confidentialité. Seuls les membres de 
l’encadrement et le comité seront informés : ……………………………………………………………………………………. 
 
Droit à l’image : Dans le cadre des activités de l’association, il se peut que vous soyez pris en photo 
lors d’un entraînement, d’une course ou d’une autre activité. En adhérant à l’association, vous 
acceptez que ces photos puissent être utilisées à des fins de promotion de l’association, par exemple 
sur des flyers, les réseaux sociaux ou sur le site internet. Cependant, vous pouvez, en tout temps, 
demander au comité et sans aucune justification à fournir, le retrait de l’une ou l’autre de vos 
photos. 
 
Assurance Accident : Il est de la responsabilité de chaque membre de s’assurer contre les accidents. 
La course d’obstacles est un sport à risques. Le comité et l’encadrement mettent tout en œuvre pour 
éviter les accidents, cependant le risque existe et doit être assumé en connaissance de cause. 
L’association, le comité et les membres de l’encadrement ne pourront, en aucune cas, être tenus 
responsables d’un accident. 
 
Démission : Les démissions sont à envoyer au comité au plus tard le 31 mars pour le 30 juin.  
 
 
 
Lieu, Date : ………………………………………   Signature* : ……………………………………… 
 
*Par ma signature, j’adhère aux statuts de l’association et à ses règlements. 
 
Comment avez-vous connu l’association ? 

 Internet 
 Facebook 
 Instagram 

 Ami 
 Pub TV 
 Autre : …………………… 

 


