
 
 
 

 
Les conditions générales d'inscription du GMCBR sont réputées connues et acceptées. L'inscription ne 
sera enregistrée par le GMCBR  qu'avec le paiement des arrhes.  
Le but des cotisations est la pérennisation de l’activité du camp d’été, d’assurer l’entretien des bâtiments et 
du matériel ainsi que le bon fonctionnement général comme l’intendance, la formation, l’hébergement,... 
Le fonctionnement est complètement bénévole. 
 
Le signataire déclare avoir pris connaissance des conditions d'assurance de l'association (site 
www.gmcbr.fr) et dispose d’une assurance responsabilité civile personnel. Le signataire se déclare apte à 
pratiquer les activités physiques et sportives proposées par l'association. 
L’association s’engage à donner des conseils corrects sur les activités. 
L’association conseille au signataire de vérifier auprès de son médecin qu’il n’y a  pas de contre-indication 
aux efforts physiques, à l'altitude, au rayonnement solaire, ni de traitement médical important pour les 
activités de moyenne montagne.  
L’association recommande de consulter les informations sur la montagne et la sécurité disponible sur 
http://www.sports.gouv.fr/ 
L’association recommande une attitude de prudence en montagne, notamment de suivre les conseils, 
prévenir ou s’informer en cas de doute sur le niveau de l’activité, de rester en groupe et s’entre aider. 
L’association n’est pas responsable s’il y a non-respect des conditions générales. 
 
Condition d’annulation : Les arrhes pourront être remboursé en cas de force majeur, avis médical ou autre 
sur décision du responsable du camp si jugé non impactant pour l’association. 
 
Les conditions météorologiques, la situation, les accès, … ne pourrons être prétexte au remboursement  
partiel ou total du séjour.  Nous conseillons au signataire de se renseigner sur les caractéristiques 
générales de la région autour de Barèges. 
 
Il est recommandé de consulter le site www.gmcbr.fr 

 

COVID-19 
Le participant s’engage à respecter les gestes barrières et les consignes de précautions et à  
consulter le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus   ou  par tél. 0 800 130 000. 

 Être équipé de masque personnel que chaque participant amènera. 

 Avoir un flacon de gel facilement utilisable en randonnée que chaque participant amènera. 

 L’hébergement sous tente individuelle/familiale   est préconisé. 

 Porter un masque dans les transports et sur le camp selon les consignes affichées sur le camp. 

 Conserver ses affaires dans son sac de sport ou son bagage (ou dans un sac plastique) et éviter 
les contacts avec les affaires d’autrui (masque, téléphone, vêtements…) 

 Ne pas se rendre au camp, en cas de symptômes (fièvre, toux répétés, perte du goût ou de 
l’odorat…) 

 Suivre les consignes de désinfection des équipements personnels prêtés par le centre, notamment 
avant leur restitution.  

 Nettoyer les sanitaires après usage, selon les consignes affichées par le camp. 

 Signaler au référent covid-19 du camp tout symptôme (notamment fièvre, toux répétée, perte du 
goût ou de l’odorat…)  

 Ne pas pénétrer sur les places d’isolement et les espaces de confinement signalés par un 
marquage visible.  

www.gmcbr.fr 
 

courriel : gmcbr_asso@yahoo.fr 
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