Escalade En Site Naturel
Printemps 2014

FICHE D’INSCRIPTION
(Fiche à retourner 7 jours avant la date de sortie par mail contact page 2)

NOM : ....................……………........................ Prénom : ...........………………..............
Téléphone : ……………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………..

Lieux

Date

Souhaite participer
(mettre le nombre de personne)

Les Alpes Mancelles
Entrammes
Le saut Roland (Fougères)
L'île aux pies (Bains-sur-Oust)
Le Mont Dol
WEEK-END BLEAU (BLOC)

20 avril 2014
01 mai 2014
08 mai 2014
18 mai 2014
29 mai 2014
du samedi 07 Juin au lundi 09 Juin
2014

Autorisation parentale obligatoire
Je soussigné(e) (Nom - Prénom) ...................................................………….... agissant en qualité de représentant légal de l'enfant
mineur (Nom - Prénom de l'enfant) : ……………………………………………..
□ l’autorise à participer à(aux) la sortie(s) d'escalade choisie(s) ci-dessus;
En inscrivant mon enfant, j’autorise l’exploitation non commerciale des images faites lors de ces sorties ;
Fait à : ………………………………, le : …/…/…..
Signature du représentant légal :

Club Athlétique Evron Escalade
Complexe sportif Rue du Montaigu 53600 Evron
Téléphone : 0243981569 Fax : 0243013649
http://teameverest.fr/
-1-

Informations Générales :
Objectif : Découvertes des différents sites extérieurs présents dans la région.
Public : Grimpeuses et Grimpeurs Ados et Adultes Autonomes + Grimpeurs Accompagnés des
parents
Lieu de départ (co-voiturage) : Complexe sportif
Lieu de retour : idem
Heure de départ : 9H
Heure de retour : entre 18H et 19H
Règlement :
• Etre autonome ou accompagné d’un ou plusieurs parents (assurance journalière
possible pour les parents souhaitant participer).
• Prévoir la nourriture et l’eau nécessaires pour la journée.
• Remplir l’autorisation parentale pour les mineurs.
• S’inscrire suffisamment à l’avance pour la formation, le matériel et le transport.
• Apporter sa bonne humeur et son envie de grimper
Contact :
Laurent Brantone : teameverest53@gmail.com / 06-38-01-33-74
Le Week-End Bleau sera détaillé plus tard mais n’hésitez pas à me contacter pour des informations préalables.

La Tête du chien (domaine des trois pignons)
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