
 

fédération 
française 
de la montagne 
et de l’escalade 
 

Sortie Montagne  

 Couloir de neige 
DIMANCHE 12 décembre 2010  

 

Fiche d’inscription individuelle  

(à retourner au CD dûment rempli  + 15 euros arrhes) 

 

 

 

Prénom : …………………………………NOM : ……………………………..…… 

Sexe :  F / M  N° Licence : ………………………………….... 

NOM du CLUB : ………………………………………………….. 

Date de naissance : …………./……..……./……………..   

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :…………………………………Ville : ………………………………………. 

Téléphone :  ……/……/……/……/……  Portable : ……./……./……./……./…… 

E-mail : ……………………………………………………@……………………………………. 

Pour les Mineurs : 

Je soussigné(e) …………………………………………………….. 

autorise ma fille, mon fils à participer à la sortie qui se déroulera 

le…………………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………………………. le ………./………./……….  

Signature du représentant légal : 

 

Pensez au co voiturage  

Je pars avec ma voiture et j’ai ………. places 

 Je ne dispose pas de voiture 

--   Sortie Montagne Couloir de Neige--   
Dimanche 12 décembre 2010 

 

Descriptif & Objectif de la sortie : 

( à conserver) 

Journée de pratique engagée  

Découverte des couloirs et pente de neige du Sancy 

 

*Lieu : Massif du Sancy 

*Pré requis : maîtriser l’encordement alpinisme  

*Encadrement : guide de haute montagne 

*Matériels mis à disposition par le guide : cordes 

*Matériel personnel: chaussures de montagne (chaudes et cramponnables) + 

crampons réglés (voir auprès de vos clubs ou chez Expé) 

*Pique-nique du dimanche midi 

*RDV  (lieu et horaires) : confirmé ultérieurement par mail avec la liste détaillée du 

matériel à réception de l’inscription et du chèque d’arrhes 

* Tarif : 58 euros/participant  

 

Pour que cette inscription soit enregistrée  

Retourner la fiche d’inscription & joindre le chèque de 15 € d’arrhes  

(libellé à l’ordre du CD FFME 42)  

avant le vendredi 3 décembre 2010 

au CD FFME 42 – sortie Montagne - MDS 

4, rue des Trois Meules 

42 100 St-Etienne  

Aucune inscription par téléphone, fax ou mail n’est acceptée  

 

Annulation si mauvais temps et – de 6 inscrits 

 (Déplacé au 8 ou 9 janvier 2011 dans un autre massif… à définir)  

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

www.ffme42.frwww.ffme42.fr  

 


