RANDO

SAISON 2016 / 2017
Informations pour les inscriptions
Espace Rémy Roure 2e étage
180, allée du 22 janvier 1963 GUILHERAND GRANGES
TEL : 04 69 30 61 98
MAIL : rando@olympicclubgrangeois.fr
SITE : www.olympicclubgrangeois.fr

PERMANENCES INSCRIPTIONS RANDONNEE AU BUREAU DE L’OCG :
Du 29 Aout au 2 septembre inclus de 10h à 12h et de 15h à 18h00.
LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET :

- Une photo d’identité pour tous les adhérents
- Un certificat médical postérieur au 1er juillet 2016

- La fiche d’inscription dûment complétée
- Le règlement
- Une enveloppe timbrée par famille à vos nom et adresse
Pour les attestations CE s’adresser directement au secrétariat de l’O C G
Le dossier complet finalisera votre inscription et permettra l’établissement de
votre licence ‘’RANDO/FSCF’’ à retirer ultérieurement au bureau

REPRISE DES RANDONNEES : à partir du Jeudi 15 septembre 2016

RANDO

Assurance :
L’association OLYMPIC CLUB GRANGEOIS a souscrit une assurance Responsabilité Civile auprès de AXA
ASSURANCES au profit de ses membres dans le cadre des activités pratiquées dans l’association.
Chaque adhérent peut prendre connaissance des conditions générales et particulières de ce contrat au
Bureau de l’OCG.
Sont indiqués :
 La définition de l’assuré
 Les activités garanties « responsabilité civile » s’appliquant aux dommages survenus au cours ou
à l’occasion de la pratique des sports enseignés dans le club, des manifestations sportives, des
déplacements sur le trajet aller et retour sur le lieu des compétitions.
 Le montant des garanties
L’OCG souscrit également une assurance individuelle, option mini ci-dessous. Vous pouvez demander à
bénéficier des options Midi ou Maxi. Cette assurance Individuelle Activité couvre :
 Frais médicaux / Frais hospitaliers
 Indemnités journalières complémentaires en cas d’arrêt de travail (option midi ou maxi)
 Accident et rapatriement
 Invalidité / Décès
Documentation au Bureau de l’OCG ou sur simple demande par mail
Extrait assurance Individuelle:

