STAGE MONTAGNE ESCALADE
Fiche d’inscription
Intitulé du stage : Stage multi-activités estivales dans les Ecrins
Stage n° :
Dates : du 04/07/2019 au 08/07/2019 (5 jours)
Lieu : L’Argentière-la-Bessée – massif des Ecrins
Nom : ................................................................. Prénom : ................................... Né(e) le : .....................
Adresse : .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................... Portable : .................................. e-mail : ...........................................................
Nom du club FFME : .......................................................... N° de licence FFME : ........................................
Personne à prévenir en cas d'accident
Nom : ................................................................. Prénom : ...................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Téléphone ................................................. Portable :................................ e-mail : ......................................

 J’autorise la Ligue Ile-de-France de la Fédération de la Montagne et de l’ Escalade à diffuser mon image
prise lors de ce stage à des fins non commerciales dans le but d’informer et de promouvoir la fédération et le
sport à travers ses médias de communication (site Web, Facebook, twitter, diffusion de mail, revue, vidéos,
photographies….) ?  oui  non
Je dispose du droit de retrait de mon image sur simple demande à la ligue Ile de France.
Pièces à joindre avec la fiche d’inscription : (seuls les dossiers complets seront pris en compte)
 un chèque d’arrhes de 145 €, correspondant à 30% du prix du stage, à libeller à "FFME Ile-de-France"
(160 euros pour les licenciés FFME hors Ile-de-France)
 •un chèque de solde du stage de 335 €, correspondant à 70% du prix du stage, à libeller à "FFME Ilede-France" (370 euros pour les licenciés FFME hors Ile-de-France)
En cas d’annulation de la part du stagiaire :
 Avant le début du stage : les arrhes restent acquises et le solde est restitué.
 Pendant le déroulement du stage et en cas de force majeure : les arrhes restent acquises et le solde est
restitué au prorata du nombre de jours effectués.
En cas d’annulation ou de réduction du stage de la part de l’organisateur (ex : météo défavorable) :
 Avant le début du stage : restitution des arrhes et du solde.
 Pendant le déroulement du stage : les arrhes restent acquises et le solde est restitué au prorata du
nombre de jours effectués.

Dossier à retourner à :
Basile PASQUET
Ligue Ile de France FFME
12 rue Vaucanson
93500 PANTIN
Je certifie avoir pris pleine connaissance de la fiche d’information de la sortie et disposer à ce jour des niveaux
physiques et techniques requis pour participer à cette sortie.
Fait à……………………………

Le……../……../………………

Signature du candidat
(faire précéder de la mention "lu et approuvé")

