
Rassemblement amical 2019
du   /07/2019 au   /08/2019

à Evolène - Suisse

Au camping  d’Evolène Route de Lannay Tel:+41 27.283.11.44 
1983 Evolne, Suisse Port: +41 79.221.03.72
https://www.camping-evolene.ch

Niveau du stage : Initiation – perfectionnement.
Activités : Randonnée, randonnée alpine, escalade, vélo de montagne et si possible alpinisme.

Les activités sont organisées en fonction des initiateurs présents 
qui sont responsables de leurs sorties, courses et cordées.

Renseignements et inscriptions : Christine Lecarpentier – clecarpentier@sfr.fr
2 résidence Saint-Gerbold 14000 Caen 
06.21.01.47.79

L’adhésion au Club Alpin est obligatoire pour les adultes et les mineurs de plus de 8 ans pour
participer aux activités organisées par les encadrants ou bénévoles. 

Les mineurs sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nom :…………………………………..……….. Prénom :……………………………………………
Date et lieu de naissance :…………….………………………….   N° adhérent CAF :………………………
Adresse ………………………………………………….………………………………………………………
Code postal :……………………………… Ville :…………………………………………………………
Tél. portable (obligatoire):  ……………………………… Tél. Fixe :  ………………………………….
En cas d’accident : Personne à prévenir:…………………………… Tel : ………………………..

Date du séjour : du …. / ….  / 2019 au …. / ….  / 2019

Activités pratiquées :  Randonnée                Escalade                Vélo de montagne
  Randonnée alpine altitude maxi 3 500 m
  Alpinisme altitude maxi 4500 m

Liste des courses et/ou stages effectués en montagne (se limiter aux plus représentatifs et préciser la place dans 

la cordée s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e), …………………………………………………………………..     reconnais avoir pris 
connaissance des conditions d’inscription, du niveau physique et technique du stage auquel je m’inscris. 
Je suis conscient(e) des risques encourus du fait de la nature même des activités et je les accepte en pleine 
conscience. 

Fait à :……………………… le : …………………………. Signature :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Certificat médical        à faire compléter par le médecin traitant   :

Je  soussigné(e),  Docteur  ……………………………  déclare  que  M  ……………………………………..

est  en  bonne  condition  physique  et  ne  présente  pas  de  contre  indication  pour  la  pratique  des  activités

mentionnées ci-dessus en bleu (à barrer sinon). 

Date : Signature et cachet:

}  Encordement et marche sur 
glaciers pour ces 2 activités

Fiche d'inscription


	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

