
 

 
 
 
 

Fiche d’inscription 

 
Nom : .......................................................... Prénom : .......................................................  Sexe : F / M 

Né(e) le : .......................... à : ................................................................................................................    

N° Licence FFME complet : ....................................... NOM du CLUB : ....................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  

Tél. : ................................................ e-mail : ......................................................................................... 

Diplômes sportifs : .................................................................................................................................. 

Niveau de ski ESF, Fréquence de pratique : 

.......................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

________________________________________________________________________________________ 
Je soussigné(e) ........................................................ autorise mon fils /ma fille à participer au séjour organisé par le 
Comité Régional Rhône-Alpes FFME du ........................... au ........................... 2014. 
J'autorise, le cas échéant, l'organisateur à prendre les mesures nécessaires, en cas d'urgence, dans la mesure où les 

circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique. 
 
Fait à : ................................  Le : ..........................                             Signature du responsable :        
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier à renvoyer avant le 10 mars 2014 à : 
F.F.M.E. - Comité Régional Rhône-Alpes 

TSF - Domaine de la Brunerie – 180, bd de Charavines - 38500 VOIRON 
 

Liste des pièces à fournir :  
- la fiche d'inscription  

- un chèque d'inscription (ce chèque sera encaissé le 20 avril 2014) 

En cas d’annulation de la part du stagiaire :  

o annulation dans le mois précédent le début du stage : les arrhes, soit 30% du prix du stage, restent acquis (sauf raison médical) 

o interruption en cours de stage en cas de force majeure : les arrhes, soit 30% du prix du stage, restent acquis  

et le stagiaire règle un coût de  stage au prorata du nombre de jours effectués (sauf raison médical) 

En cas d’annulation de la part de l’organisateur (météo défavorable) :  

o remboursement intégral 

 

STAGE RAID A SKI  2014 

  du 27/04/14 au 01/05/14 
Ski alpinisme a 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

Informations 
 
OBJECTIFS : Formation et découverte pour des jeunes issus des clubs FFME de Rhône-Alpes. 

             Possibilité de valider certains passeports FFME (passeport ski alpinisme orange notamment). 
 

PRE-REQUIS : ne pas être totalement débutant en ski de randonnée, être capable de monter 800 mètres en 

ski de randonnée et de descendre une piste noire en station de ski. 
 

COUT DU STAGE : 200 € comprenant, hébergement en refuge, repas matin, midi et soir et encadrement. 
                     

ENCADREMENT : 

Nicolas Braud, Guide de Haute Montagne 
Cristol Bellissent, Initiateur alpinisme 

 
PROGRAMME : 

  
     Dimanche 27 avril :  

 17h rendez-vous au parking du refuge de bonneval sur arc.  

     Lundi 28 avril : 
09 h montée en direction du col de l’ouille et exercices ARVA. 

     Mardi 29 avril : 
 Montée au refuge du carro. 

    Mercredi 30 avril :  

 Traversée vers le refuge des evettes par les glaciers du mulinet et le col du grand Méan. 
    Jeudi 01 avril :  

 Ascensions de la pointe de chalanson puis retour sur bonneval.  
 Retour au parking prévu vers 16h  

  

Je vous enverrai les adresses mail et numéros de téléphone dans la quinzaine avant le stage pour vous 
organiser en covoiturage si possible.    

  
LIEU : bonneval-sur-arc, Savoie 

 
HEBERGEMENT : en refuge.  

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Inscriptions, niveau de pratique : 
Renaud EVEILLARD 06 46 11 19 28 r.eveillard@ffme.fr   

 

Matériel à apporter :  
Nicolas BRAUD 06 77 95 53 24 nicobraud@hotmail.com 

 
MATERIEL :  

Matériel personnel de ski de randonnée : 
Ski de randonnée, chaussures de ski de randonnée, peaux de phoque, couteaux, bâtons, ARVA 

avec piles neuves ou récentes, pelle, sonde, casque, baudrier, 2 mousquetons à vis. 

Matériel personnel :  
Pantalon de montagne et veste gore tex, collant, chaussettes, t-shirt thermiques, doudoune, 

polaire, lunettes de soleil et crème solaire, bonnet, gants, draps de couchage (sac à viande). 
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