Sortie Montagne
Jeunes Alpinistes

Sortie MONTAGNE

Voi e r oc he u se & co u rse d’ ar êt e

je une s alpinistes

7 & 8 MAI 2 011
fédération
française
de la
montagne
et de
l’escalade

Fiche d’inscription individuelle
(à retourner au CD dûment rempli )

Prénom :

……………………………………………

NOM :

……………………………………………

Sexe :

F/M

NOM du CLUB : ………………………………

Sa m edi 7 & Di ma nc he 8 M AI 2011
Descriptif & Objectif de la sortie : * Découverte de l’alpinisme sur rocher *

- Grande voie équipée (facile (3/3+),

- Formation terrain d'av et assurage en mouvement
- Formation artif
- Voie en terrain d'av (10 longueurs, niveau 4/5)
Pré-requis :
* autonome en grimpe en tête et manips de cordes en haut de voie

N° Licence :
Sexe

Année

N° d’inscription

N° du Club

Ex : 1

75

031 659

042 017

* âgés de 16-25 ans
* licenciés FFME
Encadrement :
* guide professionnel de Ha ute-Montagne : François LESCA
* Julien JOURJON & Johan GUERIN

Date de naissance : ……./……./……..
Adresse :……………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………………………………Ville : ……………………………………….
Téléphone : …….-…….-…….-…….

Portable : ……./……./……./…….

Matériel :

communiqué ultérieurement par mail

Tarif :

100 euros par participant

Arrhes :

35 euros
Pour tous complément d’information

Contact : Johan GUERIN - 06 07 64 57 93 – j.guerin@ffme.fr

E-mail : …………………………………@……………………………………………………….
Pour les Mineurs :
Je soussigné(e) ……………………………………………………..
autorise ma fille, mon fils à participer à la sortie qui se
déroulera les samedi 7 & dimanche 8 mai 2011.
Fait à ………………………………………. le ………./………./……….
Signature du représentant légal :

Pour que cet te inscr ip tion soit enre g istrée
n’oubliez pas de retourner cette fiche d’inscription
accompagnée d’un chèque de € d’arrhes (libellé à l’ordre du CD FFME 42)
avant le vendredi 15 avril 2011
au CD FFME 42 – Sortie Montagne Jeunes Alpinistes MDS
4, rue des Trois Meules
42 100 St-Etienne
Aucune inscription par téléphone, fax ou mail n’est acceptée

