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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – COMITE REGIONAL RHONE-ALPES 

TSF Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 

F.F.M.E. -  Comité Régional  Rhône-Alpes et Ardèche 

R AS S EM B L EM E N T F a l a i s e  e t  Gr a n de s  vo i e s  
6  e t  7  o c t o br e  20 12  

 
 
 
 

Fiche d’inscription individuelle 

 

Informations obligatoires. Sans ces informations, aucune inscription ne sera possible. 

 

Nom Prénom N° Licence Club 

    

Adresse mail : Téléphone : 

 

 
 
Le prix de l’inscription est de 35€ par personne. 
Pour vous inscrire : envoyer cette fiche accompagnée de votre règlement par chèque, à l’ordre 
de « ffme Rhône Alpes » avant le lundi 1 octobre 2012 à :  
 
FFME Comité Régional Rhône-Alpes 
TSF - Domaine de la Brunerie 
180, Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 

 

L’inscription ne sera effective qu’après réception du chèque. 
 
Contact de référence au Comité Régional Rhône-Alpes FFME : 
Fabien Picq   f.picq@ffme.fr 
 

Conditions de participation 
 

Etre licencié FFME 
 

J’atteste être autonome dans la pratique des grandes voies   Oui / Non 

Je suis sous la responsabilité d’un encadrant de mon club 
Nom du responsable : …. 

Oui / Non 

En cas d’intempéries, le Comité Régional ffme peut décider de modifier le programme ou 
annuler le rassemblement. Consultez vos mails et le site internet du Comité Régional Rhône- 
Alpes pour vous assurer de toute modification. Les frais d'inscriptions seraient alors 
remboursés. http://ffme.fr/cr/rhone-alpes  

mailto:f.picq@ffme.fr
http://ffme.fr/cr/rhone-alpes
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Je souhaite bénéficier d’un encadrement proposé par l’organisateur  Oui / Non 

  

 
Assurance de la manifestation 
Tous les participants au rassemblement des Gorges de l’Ardèche bénéficient dans le cadre 
de la présente manifestation des garanties prévues au contrat d’assurance de responsabilité 
civile souscrit par la FFME auprès de la compagnie Allianz. 
 
Pour les licenciés FFME n’ayant pas souscrit à l’assurance de personne, la présente 
manifestation ne comprend aucune garantie d’assurance de personne. Il peut être dans votre 
intérêt de souscrire, auprès de l’assureur de votre choix, un contrat d’assurance de 
personnes couvrant les dommages corporels auxquels votre participation à la manifestation 
peut vous exposer. 
La FFME peut vous proposer une assurance de personne (à demander lors de l’accueil).(6€ 
par jour) 

J’ai pris connaissance des modalités d’assurance. 
 

 

Je m’engage à respecter les règles de sécurité et de respect de l’environnement 
communiquées par les organisateurs. 

 
J’accepte d’être filmé et photographié ou j’accepte que mon enfant soit filmé et 

photographié pendant la participation au rassemblement des gorges de l’Ardèche 2012. 
 

De ce fait, la FFME disposera de tous les droits images de …………………………….. 
ou de l’enfant …………………………    ainsi que des droits sur son interprétation et tout droit 
de propriété intellectuelle et artistique. Notamment aux droits liés à son image accompagnée 
du son enregistré, d'un commentaire ou d'un dialogue, pouvant éventuellement découler de 
sa participation et se trouvant sur l'enregistrement audio-visuel. La FFME pourra de ce fait 
utiliser le dit enregistrement audio visuel ainsi qu'elle l'entendra pour sa représentation et sa 
reproduction par tous moyens connus ou inconnus et dans le monde entier en totalité ou en 
extrait. 
 
Date et Signature du participant : précédée de la mention "Lu et approuvé" 

 
 
 

Pour les mineurs 


Je soussigné(e)… …………………………………………………………………………autorise 
mon fils / ma fille ……………………………………………………………………………… à 
participer au rassemblement des Gorges de l’Ardèche des 6 et 7 octobre 2012. Au cours de 
la manifestation, mon fils, ma fille, sera sous la responsabilité de : 
……………………………………………….. grimpeur adulte autonome. 
 
 
Date et Signature + N° portable du représentant légal : 


