
La Grave Y Cîmes 

Rencontre des techniques de la 
Montagne  

25 & 26  juin 2011 

 

� Conditions de participation :  

• Etre licencié(e) FFME (licence annuelle (1)). 
• Etre âgé de 16 ans et plus (Fournir une autorisation parentale pour les mineurs, cf. plus bas) 
• Etre en possession du  matériel de montagne/escalade obligatoire    
• S’acquitter des droits d’inscription :   

- 55€  (avant le  20 juin 2011 –18h . 65€ après) . 
- 270 € pour 6 licenciés d’un même club (avant le 20 juin 2011 – 18h. 330€ après) . 
- 65€  au stand de la ffme le vendredi 25 juin ou le samedi jusqu’à 10h.   

 

L’inscription  comprend :  
- Un emplacement pour 2 nuits sur un des campings de La Grave (sans électricité). 
- Deux remontées mécaniques « La Grave – les Ruillans 3200m » 
- La participation aux ateliers sur le glacier de la Girose. 
- Le repas du samedi soir dans les restaurants locaux. 
- Des prêts et des essais de matériel. 

 

Cette édition permettra à tous de trouver le bon protocole de visite des ateliers : 

- Je souhaite découvrir, me perfectionner, ou réactualiser mes connaissances : les animateurs 

présents sur les ateliers vous expliqueront tout ce que vous souhaitez connaître. 

- Je sais faire des manœuvres et je voudrai profiter de la Grave Y Cîmes pour valider tout ou 

partie de passeport (voir plus bas les parcours possibles). Je précise sur le bulletin d’inscription 

les parcours que je souhaite réaliser. En arrivant sur l’atelier, je ne bénéficierai pas des 

conseils de l’animateur et ma prestation sur l’atelier sera évaluée. Le passeport sera validé si 

l’ensemble des connaissances, compétences et liste de courses est présent.  
 

Avant le  20  Juin 2011 à 18H00 

Par courrier  envoyer une fiche d’inscription 
accompagnée d’un chèque à l’ordre de FFME 
à ( ou télépaiement) : (attention, tarifs 
différents après le 20 juin) 

Laurence Vauthier 

1203 Route d’Annecy 

74410 Duingt 

l.vauthier@ffme.fr 

Tel : 06-88-24-68-76  

A partir du vendredi 24 Juin 2011  9H00 

     Sur place, compléter une fiche 
d’inscription et régler par chèque,  s'il reste 
des places disponibles, au : 

Bureau des Guides de La Grave 

05320 La Grave 

tel : 04 76 79 90 21  

fax : 04 76 79 96 90  

meijenet@wanadoo.fr 

IInnssccrriippttiioonn  

(1) : il est possible de se licencier auprès d’un club prés de chez vous (voir le lien suivant les clubs d'escalade et de montagne de 
la ffme ou de se licencier auprès du club ASPTT GAP section escalade - 18 ter, rue des Sagnières - 05000 GAP. Courriel : 
sylvain.millet@voilà.fr 



 

La Grave Y Cîmes 2011 

25 & 26 juin  2011 

 

 

NOM :      Prénom : 

Date de naissance :         Sexe :    

N° de licence FFME:         Club :  

Adresse :       

Code postal :           Ville :            

Téléphone portable :         Courriel :       

 
Parcours de validation de passeports alpinisme ou randonnée. (merci de 
cocher 1 parcours si vous souhaitez faire valider un passeport). 
 

Parcours 1 :  parcours découverte sans évaluation  de passeport autre que le blanc  
(alpinisme, randonnée, escalade). 

Parcours 2 : passeport alpinisme orange : ateliers arête rocheuse, passage de rimaye, 
couloir de neige, pose de protection. 

Parcours 3 : Passeport vert orientation alpinisme ou  randonnée. 

Parcours 4 :  passeport alpinisme bleu « sécurité glacier »  ou passeport randonnée 
rouge : ateliers encordement, progression sur glacier, auto-sauvetage, sortir quelqu’un 
d’une crevasse, techniques de cramponnage. 

 
 
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et de respect de l’environnement qui me seront 
communiquées par les organisateurs. 
Date et  Signature du participant : 
 
 
 
 

Pour les mineurs accompagnés des parents ou d’un représentant légal. 
 

Je soussigné(e)                                 autorise mon fils / ma fille                     
à participer à la grave y cimes les  25 & 26 juin 2011 à la Grave. 
 
Date et Signature du représentant légal : 

FFiicchhee  dd’’IInnssccrriippttiioonn  


