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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

 
Nom :     Prénom :    Age : 

Date de naissance :   N° licence (si licencié) : 

Club :      

Adresse : 

Code Postal :    Ville :    Tél 1: 

Adresse mail :       Tél 2: 

 

Cocher les cases correspondant à votre choix et votre situation (licencié(e) ou non) : 

Tarifs [1] : activités licenciés non licenciés (*)  

Journée du samedi seule : sortie d’initiation  10 € 16 €  

Journée du dimanche seule : sortie 
d’approfondissement  

10 € 16 €  

Activités de tout le Week-end  (samedi + dimanche) 15 € 27 €  

Journée enfant 8 à 14 ans (ou groupe constitué) gratuit 6 €/jour  

(*) Le prix  comprend la licence et l’assurance pour 

chacun des deux jours. 
Titulaires de la licence FFRP : Raquettes 10€ -  
ski de randonnée et alpinisme 16€ par jour 

 Coût total activité  

 

Tarifs [2] : dîner et hébergement licenciés non licenciés  
Nombre 

Total 

Dîner Samedi (accompagnant) 16 € 16 €  

Pension complète adulte 
 (Diner + Nuit + Petit déjeuner + Panier-repas)  

58 € 58 €  

Pension complète enfant (8 à 14 ans) 
 (Diner + Nuit + Petit déjeuner + Panier-repas) 

51,50 € 51,50  €  

Paiement par chèque uniquement à l’ordre de : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine FFME 

 Coût total activité  
+ hébergement 

+ repas  

 

           
Activités  choisies  

(1 seul choix) 
 Raquettes  Ski de randonnée (1) 

 Alpinisme – Randonnée 

alpine (2) 

Niveaux (cocher)   Débutant              Autonome      Confirmé 

 

Les Cimes  

Nouvelle-Aquitaine 

3 et 4 février 2018 
Gourette - Vallée d’Ossau 
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Matériel que je souhaite réserver 
(Dans la mesure des stocks disponibles) 

Ma taille :                     Mon poids :                 Ma pointure : 

Activités  
DVA 
Pelle 

Sonde 

Skis  + 
chaussures 

Raquettes Crampons Piolet 
Matériel 

personnel  

Raquettes       

Ski de randonnée (1)        

Alpinisme (Randonnée 

alpine) (2) 

      

 

  
Les personnes inscrites tardivement et ne pouvant bénéficier du matériel collectif devront louer 
leur propre matériel. L’organisation pourra leur fournir une liste de loueur. La location sera à 
leur charge. N’hésitez pas à demander à votre entourage, dans votre club ou votre CT. 
 
Remarque : 
 

- (1) Le ski de randonnée s’adresse à des personnes pratiquant le ski de piste.  

- (2) L’alpinisme (randonnée alpine) s’adresse à des personnes pratiquant l’escalade (ou 
ayant une pratique certaine de l’encordement) et souhaitant découvrir la progression en 
cordée, sur pentes raides, ainsi que certaines manœuvres de sécurité (pas de courses de 
rocher ni de glace). 

- Niveau autonome : toute personne s’inscrivant dans cette catégorie doit avoir le 
matériel complet pour l’activité. 

 

ASSURANCE MANIFESTATION

 Pour les non-titulaires d’une licence annuelle FFME, la prise de la « Licence découverte » 

à la journée (avec assurance incluse) est obligatoire. 

 

ENGAGEMENT - En m’inscrivant :

 J’autorise la ligue Nouvelle-Aquitaine FFME à utiliser les photos et vidéos prises dans le 

cadre de la manifestation pour la communication autour de cet évènement. 

 

Date et signature du participant :  

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

Auprès du secrétariat du CT 64 FFME 
 

Fiche(s) à retourner pour le 12 janvier 2018, accompagnée(s) du règlement 

Coordonnées 

Centre Nelson Paillou - 12 rue du Professeur Garrigou Lagrange - 64 000 PAU 
Tél : 05.59.14.18.90 - Email : info@ct64.ffme.fr 

mailto:info@ct64.ffme.fr

