
FICHE D’INSCRIPTION
Stage alpinisme APEM Écrins 2019

21 juillet - 3 août
Le «camp de base» s’établira au camping «Les Vaudois-Campéole»

Les Vigneaux 05120 (Isère)

Cette fiche est à remplir électroniquement (formulaire PDF) et à
retourner par mail à l’adresse stage.ete@apem-poitiers.fr
ou bien à imprimer puis à retourner par courrier à l’adresse:

V. LAGARRIGUE – 4, Chemin de la Croix– 86280 SAINT-BENOIT

NOM :  PRÉNOM : 

Adresse : 

Téléphone(s) : 

Adresse électronique : 

Numéro licence FFME 2019 : 
(Pour des raisons d’assurance, la licence est  obligatoire. Pour les non licenciés FFME il
est possible de prendre des licences découverte pour la durée du séjour)

SEMAINE(S) DE PRÉSENCE PRÉVUE(S) : 1ère 2ème ensemble du stage

Je viens avec   personne(s) qui ne grimpera(ont) pas (pour les grimpeurs,
une fiche par personne) mais qui résidera(ont) et prendra(ont) les repas au camping.

COVOITURAGE :
Je ne dispose pas de véhicule et je cherche un covoiturage  (l’APEM diffuse
cette information aux personnes susceptibles d’y répondre  mais n’organise
pas le covoiturage)

Je  viens  avec  mon  véhicule  et  je  propose   place(s)  au  départ  de :

ARRHES :
Le montant des arrhes est de 150€ réglable suivant deux possibilités :

Je choisis de joindre à cette fiche un chèque de 150€ à l’ordre de l’APEM 

Je  choisis  d’effectuer  un  virement  de  150€ sur  le  compte  de  l’APEM en
précisant dans l’intitulé du virement : mon nom et «arrhes Vigneaux».

IBAN : FR78 2004 1010 0601 3477 1S02 703
BIC : PSSTFRPPLIM

APEM – Office municipal du sport – 22 place Charles de Gaulle – 86000 Poitiers
Tel : 06 51 57 03 73  – Internet : http://www.apem-poitiers.fr
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Descriptif du stage :
L'objectif  de  ce  stage,  rassemblant  des  pratiquants  de  tous  niveaux,  est  de
permettre une découverte l'alpinisme (grandes voies équipées, terrain d'aventure,
arrêtes rocheuses, courses de neige) ou d’aller vers un perfectionnement de sa
pratique conduisant à plus d'autonomie. 
Il  sera  encadré  par  deux  guides  de  haute  montagne  (Carlos  CARAMES  et
Baptiste RENARD) et les initiateurs ou instructeurs du club.
Nous serons basés au camping des Vigneaux, les nuits et repas en refuge sont à
prévoir en plus du tarif annoncé, le tarif comprend l’emplacement du camping, les
repas et l'encadrement.
Chaque participant doit prévoir son matériel d’escalade personnel, son matériel de
camping mais aussi des couverts, si possible une table, une chaise par personne.

Condition physique : 
Il est conseillé d'avoir une bonne condition physique pour profiter pleinement du
stage. La pratique régulière d'un sport d'endurance (vélo ou course à pied) en
prévision du stage peut aider à une bonne préparation.
En tout état  de cause,  vous ne devez pas présenter  de contre indication aux
activités en altitude (pour les non licenciés qui prendront des licences découverte,
fournir un certificat médical de non contre indication aux activités en altitude).

Technique :
Un niveau minimum est demandé en escalade en site naturel (falaise) : cotation 5
en  second  de  cordée  et  4  en  tête  (l’étendue  des  courses  accessibles  est
conditionnée par ce niveau).

Expérience :
Pas d’expérience en alpinisme exigée, mais il faut pratiquer l’escalade en falaise.

INFORMATIONS SUR VOTRE NIVEAU DE PRATIQUE DE L’ESCALADE ET DE L’ALPINISME 

Escalade en site naturel     :   

Passeport obtenu (si vous en avez un) : 

Niveau en second (moulinette) : 

Niveau en tête : 

Autonomie en site naturel d’escalade :

Débrouillé.e Autonome Expérimenté.e 
Alpinisme (éventuellement)     :  

Passeport obtenu (si vous en avez un) : 

Autonomie en alpinisme :

Débrouillé.e Autonome Expérimenté.e 
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