
FICHE D’INSCRIPTION AU CAMP DE VACANCES D’ETE 2014
NOM PRÉNOM SEXE

(F, H)
DATE 

 de naissance
CAF Annecy

ou autre CAF
N° LICENCE

+ clé pour autre CAF
MONTANT

(voir tarifs→affichage)

Pour les mineurs, le responsable légal doit signer une autorisation écrite de pratique des activités.
(Chèque à libeller à l’ordre du C.A.F. d’Annecy)
L'inscription sera effective lorsque la fiche sera entièrement renseignée et le règlement intégralement effectué.

Adresse : …………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………...................
Tel fixe et (ou) mobile : ……………………………………Email : ...………………………………....................
Nom et tel de la personne à prévenir en cas de nécessité (indispensable):……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………...................

*Le covoiturage et le co-hébergement seront organisés, pour les intéressés, lors de la réunion préparatoire du 
30/06 à 20 h au forum du club.
  L’argent des inscriptions est destiné à couvrir les frais d’organisation du camp et à participer au fonctionne- 
-ment du club.

EN ESCALADE : Avez-vous déjà suivi des cours d’escalade ? …………………………………….
                           niveau en tête : ……………………………………………………………..........

                                           niveau en second : ……………………………………………………………….
V Niveau de la dernière grande voie, la plus difficile, effectuée en 2013 :

O                                en tête : ...................................................................................................................

T                    en second : ..............................................................................................................

R
E EN ALPINISME : Avez-vous déjà suivi une école de neige ? ............................................................
                                            Avez-vous déjà suivi une école de glace ? ...........................................................
N Niveau de la dernière course, la plus difficile, effectuée en 2013 :

I                                 en tête : ..................................................................................................................

V                     en second : .............................................................................................................

E
A EN RANDONNEE PEDESTRE :

U         Pouvez-vous marcher à 300 m/h minimum pendant 3 heures ? …... 
Dénivelé moyen de vos randos habituelles ?....................

 
EN VIA FERRATA : 

                               Avez-vous déjà pratiqué l’activité ?  ................................................................................ 
                               A quel niveau maximum ? ................................................................................................

Durée du séjour : du ….................................... au .................................................soit .................jours

J'accepte que mon image soit utilisée pour les articles concernant le camp d'été 2014 :   OUI NON

A ......................................., le .....................................            Signature :
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