
   

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne de Saint-Dizier
5 rue de l’Abbé Gruet
52100 Saint-Dizier
Tél. : 0970 818 814

SLVIE 14 - MEUSE // SAUT À L'ÉLASTIQUE // 22 OCTOBRE 2022
À retourner avant le 01/09/2022 accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Saint-Dizier - 5 rue de l'Abbé Gruet - 52100 Saint-Dizier
> Nom & Prénom OD : .........................................................................................................................   > NIA : ..........................................................
> Adresse : ........................................................................................................................................  > Téléphone : ....................................................
> Adresse mail : ..............................................................................................................................................................................................................
> Participe :      Oui             Non - Je souhaite faire du co-voiturage  oui //  non

> Participant(s) AD (nom, prénom, âge) :
...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

> Participant(s) extérieur(s) (nom, prénom, âge) :
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

> Participations financières :
OD/AD :  45€ x .......... (nbre de participants) = .......... €     //     Extérieur : 90€ x .......... (nbre de participants) = .......... €

bulletin
d’inscription

SLVie 14 - Meuse

> Droit à l’image :
     Autorise l’utilisation de mon image dans les termes ci-contre.
     N’autorise pas l’utilisation de mon image.

++d’infosd’infos
au dosau dos

Paraphe OD :
nom/prénom

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

SAUT ÀSAUT À
L'ÉLASTIQUEL'ÉLASTIQUE

• Total participations financières : ................ €

SAMEDI 22 OCT. 2022SAMEDI 22 OCT. 2022

« Quiconque se contente d’être consommateur de ses activités sociales sans 
y participer est condamné tôt ou tard à en être dessaisis »   MARCEL PAUL



   

informations pratiques

Programme
Vous avez envie de tenter l'aventure du saut à l'élastique mais vous n'osez 
pas franchir le cap ? Ne réfléchissez plus, c'est peut-être pour vous le moment 
de prendre votre courage à deux mains et de vous y essayer ! Votre SLVie 
14 - Meuse vous propose une activité saut à l'élastique. Situé en plein coeur 
de la nature, le viaduc d'Ariethal fait partie de la commune d'Exermont, 
dans les Ardennes. Ancien ouvrage ferroviaire militaire, il offre une hauteur 
de saut de 40 mètres. Un spot idéal pour la pratique du saut à l'élastique. 

Age minimum 16 ans avec autorisation parentale.
Certificat médical obligatoire.
Poids minimum 40kg - Poids maximum 110kg.

Saut avec touché d'eau. (Pas obligatoire, possible de faire un saut simple).
Activité soumise aux conditions météo.
Hauteur du saut 40 mètres.

Les horaires seront définis ultérieurement
Possibilité de co-voiturage - 50 minutes de Verdun - 1h20 de Bar-le-Duc.

Tenue décontractée, chaussures de sport, masque.
ATTENTION - Contre indication : femme enceinte, problème cardiaque, 
épileptique et cardiaque.

Participation financière
OD/AD : 45€
Extérieurs : 90€

Inscription
• Au plus tard 1er septembre 2022
• 10 participants maximum

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS 
et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/
ou de la CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par 
ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques et son 
utilisation pendant une durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente à 
solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation 
à la prise de vue et à sa diffusion.

Modalité de remboursement
Lors de l’annulation d’une participation à une activité, pour laquelle des 
dépenses ont été engagées par l’organisateur, et en l’absence de justification 
valable (hospitalisation, décès d’un proche : descendant ou ascendant), les 
dépenses engagées par les bénéficiaires concernés, leurs seront remboursées 
à hauteur de 50%, si l’annulation intervient au moins une semaine avant 
l’activité.
Pour toute annulation intervenant dans un délai inférieur à une semaine, 
aucun remboursement ne sera effectué.

SLVIE 14 - MEUSE
SAUT À L'ÉLASTIQUE
SAMEDI 22 OCT. 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION

SAUT À L'ÉLASTIQUE

Sous réserve du respect des mesures 
gouvernementales en vigueur
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