CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION AU
PROGRAMME CAP WOMEN AVENTURES (4 pages)

CAP WOMEN ORGANISATION ( CWO), association Loi de 1901 N°W641006882, crée le Programme CAP WOMEN
AVENTURES
Les présentes règles citées ci-après ont pour objet, d’informer et de responsabiliser chaque personne inscrite au programme CAP
WOMEN AVENTURES (nommé parfois CWA dans les présentes conditions)
L’inscription au programme CAP WOMEN AVENTURES implique l’acceptation sans exception ni réserve du présent
règlement et des conditions générales d’inscription aux activités proposées dans le programme de l’année .
CWO peut réviser et mettre à jour les présentes Conditions Générales et le Règlement à tout moment,
Toutes les modifications qui y sont apportées s’appliqueront immédiatement après avoir été notifiées, par n’importe quel
moyen, y compris par la publication d’une version révisée des présentes sur le site dédié à cette communauté soit :
capwomen-aventures.fr, les membres sont invités à les consulter régulièrement.
1 / OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION CWO ET DE SON PROGRAMME CAP WOMEN AVENTURES
Cap Women Organisation est une association qui a pour but de promouvoir le sport au féminin, valoriser la prévention santé par
le sport, afin de lutter contre la sédentarité, tout en s’engageant également pour la protection de l’environnement à travers une
démarche éco citoyenne et la création d’évènements dédiés.
AVEC CE PROGRAMME CAP WOMEN AVENTURE NOUS SOUHAITONS tout au long de l’année
● encourager la pratique et la découverte d’activités sportives grâce à la mise en place de sorties, séjours et autres
manifestations sportives de pleine nature
● créer une communauté qui fédère des femmes autour du sport
● leur faire découvrir tout au long de l'année de nouvelles pratiques sportives
● leur permettre de se rassembler et partager ces moments de pratique, en relation avec des encadrants passionnés, le tout
favorisant une dynamique économique des Territoires visités .
● Initier des expériences sportives et authentiques dans notre belle région comme ailleurs, le tout dans un cadre
bienveillant avec bonne humeur, plaisir de dépasser et épanouissement personnel.
2 / PRINCIPE DU PROGRAMME CAP WOMEN AVENTURES
Pour répondre aux divers objectifs cités ci-dessus et dans le cadre du programme, tout au long de l’année seront proposés des
activités et séjours sportifs divers et variés sur la Côte Basque ou ailleurs en France voire même à l’Etranger (par exemple du
RAFTING – VTT – RANDONNÉE PÉDESTRE – CANOË - KAYAK – COURSE – TRAIL – ORIENTATION – ESCALADE TREK etc), des expériences et sorties allant de l’heure à la journée ou jusqu’à plusieurs jours suivant les activités et les
destinations des séjours proposés
Pour pouvoir bénéficier de ces activités, une inscription au programme d’un montant de 55 euros sera demandée par
année calendaire (janvier à décembre de l’année en cours).
Une fois inscrite, vous aurez accès à un agenda détaillé des activités sportives et séjours proposés (dévoilé au fur et à mesure)
Vous pourrez choisir les sorties auxquelles vous souhaitez vous inscrire dans la limite du nombre de places disponibles:
● certaines pourront être proposées gratuitement par l’association Cap Women Organisation ou l’un de ses partenaires.
●

d’autres activités pourront être payantes, par l’association Cap Women Organisation ou l’un de ses partenaires car elles
feront appel à des prestataires extérieurs ou du matériel spécifique ; dans ce cas les modalités d’inscription et de
règlement supplémentaire pour participer à la sortie ou au séjour seront précisées sur la page d’information de la
manifestation sportive en question lors de votre inscription
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Votre Inscription au programme CAP WOMEN AVENTURES permet d’avoir accès à l’AGENDA des activités sportives et
séjours proposés, alimenté régulièrement .
Seules les personnes inscrites au programme, ayant réglé leur inscription et fourni l'intégralité des documents demandés
(Certificat Médical, attestation d’assurance…) pourront participer aux activités proposées dans le planning
En vous inscrivant au programme CAP WOMEN AVENTURES, vous pourrez également bénéficier de nombreux avantages tels
que : des avants premières sur les inscriptions de nos raids, des conseils santé et bien-être, des réductions et offres chez nos
partenaires, et encore plein d’autres surprises !
3/ INSCRIPTION AU PROGRAMME
L'inscription au programme CWA est valable pour l’année calendaire en cours de début janvier à fin décembre. Le
programme CAP WOMEN AVENTURES est accessible pour toutes les femmes à partir de 18 ans
Montant de l’inscription
Le montant de l’inscriptions s’élèvent à 55 euros par personne (hors frais de service éventuels pour la gestion des adhésions ) et
sont valables pour l’année calendaire en cours (de janvier à décembre 2022 pour la saison 2022)
Procédure d’inscription
L’inscription se fait uniquement via notre lien d’inscription HelloAsso présent sur le site du programme CAP WOMEN
AVENTURES : capwomen-aventures.fr.
Chaque inscription sera validée définitivement, dès la réception du formulaire d’inscription complété et la validation du
règlement des frais d’inscription effectués en ligne, ainsi qu’après la réception des documents obligatoires demandés et valides
(certificat médical, attestation responsabilité civile, etc) cf précisions ci-dessous
*L’ inscription au programme est effectuée en 1 seul fois, elle est ferme et définitive sans possibilité de remboursement (et sous
aucune condition possible), celle-ci peut se faire à tout moment de l’année
Après avoir procédé à votre inscription en ligne (via le site Helloasso), vous recevrez un email de confirmation de la part de
CWO, validant votre pré-inscription au programme CWA et vous communiquant les documents à fournir obligatoirement pour
finaliser votre inscription au programme CAP WOMEN AVENTURES (Modèle certificat médical en cours de validité +
attestation Assurances et natation : modèles à télécharger et compléter) et vous permettre de participer aux sorties et séjours
proposés dans le programme CAP WOMEN AVENTURES
Il ne vous restera ensuite plus qu'à télécharger ces documents obligatoires à nous les renvoyer complétés par :
- voie postale à l’adresse suivante : Cap Women Organisation 6 impasse Ibaneta, 64310 Saint-Pée sur Nivelle
Une fois l'inscription validée définitivement, vous pourrez alors accéder à l'agenda détaillé des sorties et activités qui seront
proposées régulièrement tout au long de l'année et vous recevrez également :
● votre accès membre au site capwomen-aventures.fr
● votre accès au groupe privé facebook de la communauté
● votre carte membre personnelle qui permettra de vous identifier avec votre code personnel unique
Liste des documents obligatoires :
● Attestation sur l’honneur d’assurance responsabilité civile et individuelle accident couvrant des risques encourus
personnellement (*) lors des activités pratiquées et de natation (modèles fournis et joints aux présentes CGV).
● Certificat médical (modèle fourni et joint aux présentes CGV) de non contre indication à la pratique des activités de
pleine nature qui peuvent être proposées par le Programme CAP WOMEN AVENTURES. Au jour de votre Inscription
au Programme CAP WOMEN AVENTURES, le certificat médical doit être daté de moins de 1 Mois et valable sur
l’ensemble de l’année en cours
(*) La pratique de toutes activités physiques durant nos sorties et séjours CAP WOMEN AVENTURES, reste sous la
responsabilité de chaque participant : nous vous rappelons donc de l’intérêt de souscrire à une assurance individuelle
accident couvrant les risques encourus personnellement. 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.
Chaque participant doit lui-même en évaluer les risques (terrain, environnement, météo…) et être en capacité d'évaluer ses
propres capacités à la pratiquer sans risques pour lui et pour les autres. Les fausses déclarations seront de la responsabilité du
pratiquant mais en aucun cas de l’organisateur.
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Inscription en cours d’année au programme
La procédure reste la même tout au long de l’année , ainsi que les éléments du dossier d’inscription demandés
Une personne désirant s’inscrire en cours d’année devra suivre la programmation des activités et événements en cours.
Le montant de l'inscription reste le même montant quel que soit le mois de l’inscription soit 55 euros pour l’année en cours
Cette inscription comprend / pers
● Accès à l’Agenda des sorties, activités et séjours proposés
● L’accès au lien d'inscription des sorties et activités proposées
● Accès en avant-première sur les inscriptions des raids CWO
● Conseils santé et bien être
● Accès au groupe Facebook privé (collaboratifs)
● Réductions et offres chez nos partenaires
4 / OBLIGATIONS
Chaque personne s’engage par son inscription à respecter les conditions générales de participation et d’inscriptions rassemblées
dans ce présent document
5/ SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉS
Tout participant engage en effet sa seule responsabilité en cas d’accident survenant sur sa personne suite à une maladresse, ou
causant quelque dommage à autrui, et ne pourra en aucun cas, ni lui ni les siens, reporter quelconque responsabilité sur
l’Association Cap Women Organisation.
Il incombe à chaque participant de respecter scrupuleusement les règles de sécurité inhérentes aux activités de pleine nature, de
veiller sans cesse sur sa propre sécurité
Au moment de l’inscription au programme, chaque candidat s’engage à disposer de sa propre assurance responsabilité
civile et d’une assurance individuelle accident la couvrant des risques encourus personnellement
Les fausses déclarations seront de la responsabilité du pratiquant mais en aucun cas de l’organisateur.
6/ DROITS à L’IMAGE
Par votre inscription, vous autorisez l’association CAP WOMEN ORGANISATION, ses partenaires, ayants droits, à reproduire
et exploiter votre image dans le cadre des photographies qui seront prises ou que vous nous enverrez pour la promotion et la
communication au sujet du programme CAP WOMEN AVENTURES
Cette autorisation emporte la possibilité pour l’organisateur d’apporter à la fixation initiale de votre image toutes modifications,
adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. L’organisateur pourra notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la
modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous les moyens, méthodes ou techniques actuellement connues
ou à venir.
Toute personne ne souhaitant pas donner son accord peut obtenir rectification ou suppression des informations la concernant, en
adressant par mail une demande à contact@cap-women-organisation.fr
7/ ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
A/ Programme CWA
Une personne est considérée comme inscrite dès ouverture d’un dossier en ligne avec validation du paiement des frais
d’inscription sur le site d’ HelloAsso.
L’inscription est effective dès le paiement de cette inscription, elle est rendu ferme et définitive sans possibilité de
remboursement et engage la personnes à fournir l’ensemble des justificatifs demandés pour pouvoir participer aux activités du
programme CWA
B / Concernant les activités et séjours sportifs dont la participation nécessite un règlement supplémentaire
Chaque Evènement génère ses propres conditions de pratique / d’annulations et de remboursement, celles-ci seront précisées lors
de votre inscription à chaque évènement
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8/ ORGANISATION DES SORTIES, SÉJOURS et JEUX CONCOURS
Chaque Evènement génère ses propres conditions de pratique, celles-ci seront mentionnées systématiquement lors de votre
inscription aux événements
Les informations concernant le détail des activités auxquelles vous pourrez vous inscrire (séjour, stage ou évènement) se
trouvent sur notre site
Les conditions météorologiques changeantes peuvent cependant donner accès à des adaptations par rapport au planning initial.
La mise à jour des informations vous sera communiquée par mail et/ou via le groupe privé facebook
Le tirage au sort occasionnel
Tirage au sort ou jeux concours, exclusivement réservés aux membres du programme CWA de l’année en cours.
Chaque jeux concours ou tirage au sort a ses propres conditions et celles-ci seront indiquées lors de chaque lancement

9/ DONNÉES PERSONNELLES
De façon générale, les données personnelles communiquées par les Adhérents au programme CAP WOMEN AVENTURE
(ci-après « les Données ») sont destinées au personnel habilité de l’Association CWO, en charge du traitement de ces
données.
Les données traitées par CWO sont nécessaires à l'exécution du contrat conclu entre le membre et le programme CAP WOMEN
AVENTURES.
Le membre dispose d'un droit d'accès et de rectification de ses données. Ces droits peuvent s'exercer sur
simple demande à l'adresse suivante : info.capwomen.aventures@gmail.com
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CERTIFICAT MEDICAL - OBLIGATOIRE
(Au jour de votre Inscription au Programme CAP Women AVENTURES, le certificat médical
doit être daté de moins de 1 Mois et valable sur l’ensemble de l’année en cours )

Je soussigné(e) : ………………………………………………………., docteur en médecine, certifie avoir
examiné ce jour madame ……………………………………………………………………………………………………
dont l’état de santé ne présente aucun signe clinique décelable contre-indiquant la pratique d’
activités sportives de pleine nature, pouvant être proposées pendant les activités du programme
CAP WOMEN AVENTURES
Le Programme Cap Women Aventures a pour but de proposer tout au long de l’année des activités de
sports nature. Elles sont majoritairement composées de course à pied, VTT, Activités nautiques, TRAIL,
escalade, bien-être…
Les distances et dénivelés peuvent varier considérablement suivant l’activité et les sorties proposées
Ce type d’activités peut durer d’une demi-journée à plusieurs jours.
Il est donc recommandé aux pratiquants de décrire le plus précisément possible au praticien, les
caractéristiques des activités ou séjours auxquels il souhaite participer.
Activités sportives susceptibles d’être pratiquées et proposées dans le programme CAP WOMEN
AVENTURE tout au long de l’année en cours
















Activités Nautique (ex : Canoë / kayak / Paddle, natation …)
Canyoning
Course à pied / Trail / Marche Active / Randonnée en Montagne / Trek…
Course d’orientation
Cyclisme/ VTT / Bike and Run
Escalade / Techniques de cordes
Natation
Parcours acrobatique /Parcours d’Obstacles
Accrobranche
Roller /trottinette
Ski de fond / randonnée / alpin / raquette
Spéléologie
Tirs à l’arc / laser / carabine
Et autres activités récréatives

Date
Signature du médecin + cachet

En application de l’article L.231-2 de ce Code, la délivrance de ce certificat ne peut se faire qu’après un « examen
médical approfondi » qui doit permettre le dépistage d’une ou plusieurs affections justifiant une contre-indication
temporaire ou définitive.

ATTESTATION DE NATATION
ET D’ASSURANCES
(Attestation sur l’honneur)

Je soussignée …………………………………………………………………………………………….,
demeurant…………………………………………………………………………………………………..
Dans le cadre de ma validation d’inscription au Programme Cap Women Aventure mis en place par
l’Association Cap Women organisation, sur la période du 01 Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, atteste
sur l’honneur :
-

Savoir nager 25 mètres et m’immerger.
Disposer d’une Assurance « Responsabilité civile »
Et avoir été informé par l’association Cap Women Organisation de l’utilité et importance
de contracter une Assurance individuelle « accident corporels » me couvrant des risques
encourus personnellement au cours des diverses activités, sorties ou séjours proposés dans le
cadre de mon inscription au programme Cap Women AVENTURES (exemple activités : Raid
Multisports, VTT , activités Nautiques divers, Trail, Escalade, Tir, skis ….)

Pour faire valoir ce que de droit.
À
Signature (Nom /Prénoms )

Le

