CAMP D’ETE 2022
FICHE D’INSCRIPTION PARTICIPANTS
NOM

PRÉNOM

SEXE

Date de naissance

MONTANT
(voir tarifs)

1
2
3
4

L'inscription ne sera effective que lorsque la fiche d'inscription sera entièrement renseignée et remise
au responsable du camp (permanences au forum le 10/06, 17/06 et 24/06, de 19h30 à 20h30), ainsi
que le règlement intégralement effectué via le site collectives
En cas de ''non venue'' au camp, aucun remboursement ne sera effectué, hors motif valable et avéré
(décision du Comité Directeur du 23/09/2019).
Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Adresse

Tel
Mail
Du : …. / 07 / 2022

Du : …. / 07 / 2022

Du : …. / 07 / 2022

Du : …. / 07 / 2022

Au : …. / 07 / 2022

Au : …. / 07 / 2022

Au : …. / 07 / 2022

Au : …. / 07 / 2022

Dates séjour
Identité et tel de la personne à prévenir en cas de nécessité (indispensable)
Nom
Tel
SEJOUR : CAMPING …......................AUTRE...................

Pour les mineurs non accompagnés de leur parent ou de leur responsable légal :
 Autorisation écrite autorisant la pratique des activités proposées pendant le camp
 Document désignant un adulte référent pendant la totalité du séjour du / des mineur(s) sur le camp.
TSVP..........

17 rue du Mont Blanc 74000 ANNECY
Courriel: secretariat@cafannecy.f
Agrément DDJS n° 74S 92-93 M
Code APE 926 C

tel : 04 50 09 82 09
Site internet : http://www.cafannecy.fr
Agrément tourisme n° AG 075 95 0054

La plupart des courses proposées se situeront :
- en randonnée montagne, entre 800 et 1500 m de dénivelé, niveau R1 à RA1
(https://www.cafannecy.fr/attachments/category/107/Cotations%20randonne%CC%81e.pdf)
- en escalade, du 5a au 6a pour les grandes voies, tous niveaux en école
- en alpinisme, niveaux F (facile), PD (peu difficile), PD+
- en canyoning, niveau débutant
- en via ferrata, niveau F, voire initiation
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) ?

Alpinisme

1

2

3

4

Canyoning

1

2

3

4

Escalade

1

2

3

4

Randonnée montagne

1

2

3

4

Via ferrata

1

2

3

4

Inscriptions aux collectives :
1. Quelle que soit l'activité, elles seront prises exclusivement pendant la durée du camp, avec les
personnes physiquement présentes.
2. Afin de pouvoir saisir au jour le jour les sorties proposées, chaque participant doit
impérativement créer son espace sur le site collectives du Club.
Je confirme que j'ai bien créé mon espace sur le site collectives



J'accepte que mon image soit utilisée pour les articles concernant le camp d'été 2022 :
oui
Fait à

non
, le

2022

Signature :

Le covoiturage et le co-hébergement seront organisés, pour les intéressés, lors de la réunion préparatoire du
lundi 27 juin à 19h30 au forum du club.
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