
FICHE D’INSCRIPTION AU CAMP DE VACANCES D’ETE 2018
NOM PRÉNOM SEXE

(F, H)
DATE 

 de naissance
CAF Annecy

ou autre CAF
N° LICENCE

+ clé pour autre CAF
MONTANT

(voir tarifs→affichage)

►L'inscription sera effective lorsque la fiche sera entièrement renseignée et le règlement intégralement 
effectué. Chèque à libeller à l’ordre du C.A.F. Annecy

L’argent des inscriptions est destiné à couvrir les frais d’organisation du camp et à participer au fonctionne- 
-ment général du club.

►Durée de votre séjour : du ….................................................au .........................................................................

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

►Les inscriptions à toutes les courses seront prises exclusivement pendant la durée du camp avec les 
personnes physiquement présentes  .  

►Pour les mineurs, le responsable légal doit signer une autorisation écrite de pratique des activités.

►La plupart des courses proposées se situeront :
- en randonnée pédestre, entre 1000 et 1500 m de dénivelé
- en escalade, du 5a au 6a pour les grandes voies, tous niveaux en école
- en alpinisme, niveaux F (facile), PD (peu difficile), PD+
Des courses plus exigeantes peuvent être organisées selon le niveau des participants mais cette option n'est pas 
garantie.

  Quelle activité choisissez-vous de pratiquer  en priorité ? Barrez les cases inutiles.

- Randonnée pédestre   1        2        3

- Escalade                       1       2        3

- Alpinisme                     1       2        3                 

►Le covoiturage et le co-hébergement seront organisés, pour les intéressés, lors de la réunion préparatoire du 
lundi 2 juillet à 20 h au forum du club.

►J'accepte que mon image soit utilisée pour les articles concernant le camp d'été 2018 :   oui     non 

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