
 

Fiche d'inscription 
 
Date du stage: du 03 08 2014 au 16 08 2014 
Lieu : Vallouise 
Type de Stage : multiactivité  
Niveau du stage : initiation - perfectionnement 
Activités : randonnée, randonnée alpine, escalade, vélo de montagne, alpinisme 
Les activités sont organisées en fonction des initiateurs présents qui sont responsables de 
leurs courses et cordées. 
L’adhésion au club est obligatoire pour adultes et mineurs de plus de 8 ans pour 
participer aux activités organisées par les encadra nts ou bénévoles. Les mineurs sont 
sous la responsabilité de leur (s) parent (s). 
 
Organisateurs :  Renseignements : 02.31.45.36.07 ou  mcjppicquenot@yahoo.fr 
J-J Aubert : randonnée 
Guillaume Dereims : alpinisme 
Laurence Queruel : escalade 
Jean-Pierre Picquenot : inscriptions et logistique 
 
Prix du séjour :environ 50€ (frais d’organisation et d’encadrement)  
Acompte : 20€ (ordre du Club Alpin de Caen) 

_______________________ 
 
NOM :……………………………Prénom :…………………………………………………... 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………….………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. domicile :……………………………N° adhérent CAF :……………………………….  
Personne à prévenir en cas d'accident…………………………………………………….. 
Tel :…………………………………………………… 
Activités pratiquées : 
� Randonnée                �  Escalade                        � Vélo de montagne 
� Randonnée alpine plus de 3 000 m de dénivelé  � Alpinisme plus de 3 600 m de dénivelé 
(encordement et marche sur glaciers pour ces 2 activités) 
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, ………………………………………………………………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 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: 



Hébergement 
 
 

 
 
 
 
 
Date d’arrivée : ………………………….. 
 
Date de départ : …………………………. 
 
 
Concernant l’hébergement 3 possibilités : 
 
 

1) Réservation via le club alpin     
Camping indigo à Vallouise  
http://www.camping-indigo.com/fr/camping-indigo-vallouise-provence-alpes-cote-
azur.html 
 
Emplacement = 23€/jour pour une tente (ou caravane), 1 ou 2 personnes, 1 véhicule 
Personne supplémentaire de 8 ans et plus = 6.2€/jours 
Personne supplémentaire de 2 à 7 ans = 3.90€ / jour 
Tente supplémentaire = 3.50€/jour 
Electricité = 5.30€ / jour 
Taxe de séjour = 0.20€/personne et par jour 
 
Estimation du coût du séjour : ……………………………….. 
Acompte de 30% du coût : …………………………………… 
 
 

2) Réservation directe au camping indigo  
04.92.23.30.26 
Préciser d’être placé avec le Club Alpin de Caen 
Mêmes tarifs + frais de dossier  
 

3) Possibilité pour ceux qui entrent dans les critères d’adhésion d’aller au camping du 
GCU à côté du camping indigo 
Adhésion à effectuer au préalable 
½ journée d’accueil et de ménage à effectuer par emplacement sur les 15 jours 
http://www.gcu.asso.fr 
 
 
 
POUR LA SOLUTION 1 : RESERVATION PAR LE CLUB 
ENVOYER VOTRE FICHE D’INSCRIPTION ET FICHE HEBERGEMENT AVEC 
ACOMPTE HEBERGEMENT PAR CHEQUE AU NOM DU CLUB ALPIN  DE CAEN 
AVANT LE 25 MAI 
CHEZ JP PICQUENOT, 14 Place Marlène Dietrich, 14111  Louvigny 


