CAMPAGNE - Site : Caune de l’Arago
NOM :

Année : 2018

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

(jj/mm/aaaa)

Nationalité :

Photographie

Sexe :

Adresse :
Ville :

Code postal :
Téléphone :

Pays :
Courriel :

Études en cours :
Diplômes universitaires ou qualifications :
Expériences de fouille (sites, époques) :
Adresse des correspondants à prévenir en cas d’accident :
Vaccination antitétanique à jour :

OUI

NON

Téléphone :
N° de sécurité sociale :

(rayer la mention inutile)

Allergies connues :
Problèmes de santé particuliers :
qu’il vous semble nécessaire de nous communiquer (vertiges, chutes de tension,…)

Date d’arrivée au stage :

Signature:

Date de départ du stage :
Les participants s’engagent à respecter le règlement du stage de fouilles
Joindre une lettre de décharge de responsabilité en cas d’accident
Renvoyer cette fiche au plus tôt pour être autorisé à participer aux stages

RESPONSABILITÉ et ASSURANCE
Je soussigné(e),
déclare décharger de toute responsabilité en cas d'accident, quelle que soit sa nature, les responsables du
chantier de fouilles de la Caune de l'Arago, et ce, pour toute la durée de mon stage sur le chantier de fouille,
du

au

2018.

Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité lors de mes déplacements et activités sur le terrain.
Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile qui couvre mes activités bénévoles de fouille.
Le cas échéant, j’assumerai sur place les frais nécessaires à une visite médicale sur site ou dans la structure
souhaitée la plus proche et je me munis de moyens de paiement en conséquence.
Je m'engage à respecter toutes les règles de sécurité du chantier de fouilles ainsi qu'à respecter les consignes
données par les responsables de la fouille de la Caune de l'Arago.
De plus, je m'engage à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir pendant mon stage.
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et je ne pourrai en aucun cas tenir les organisateurs pour
responsables en cas de perte ou de vol de mes biens.
Fait à

le
Signature

Pour les ressortissants français :
- venir au stage avec la Carte Vitale.
Pour les ressortissants des pays membres de l’Europe :
- joindre au dossier de candidature la copie de la Carte Européenne d’Assurance Maladie
et venir au stage avec cette carte.
Pour les ressortissants de pays non membres de l’Europe :
- joindre au dossier de candidature la copie du certificat d’assurance.

