FICHE d'INSCRIPTION
ÉTÉ 2018
RENSEIGNEMENTS

Nom/Prénom :...............................................................Date de naissance : ............................
Adresse : ......................................................................................................................................
Tél.:............................................................ courriel : ................................................................................
En cas d'accident, prévenir M. : .............................................. Tel :.................................................
Arrivée prévue le : .......................à............... heures

Date de départ :......................................

Niveau en montagne : découverte / randonnées de plaine / randonnées alpines / alpinisme ...........
Sport(s) pratiqué(s) durant l'année : ..............................................................................................
Activités souhaitées (réservées aux plus de 18 ans) : Randonnée / Alpinisme / Escalade
Avez-vous une formation de secouriste et laquelle ? : ........................................................................
Serez-vous accompagné(e) de mineurs ?

OUI / NON

Combien ? ............................

Nous rappelons que l'association n'est pas habilitée à accompagner des mineurs en montagne.
Hébergement :

tente collective

tente personnelle :

TARIFS pour 1 SEMAINE
:
date inscription
18-25 ans 26 ans et +
avant le 10/06/2017 120€
200€
après le 10/06/2017 135€
225€

Les tarifs incluent une assurance Montagne de
base MAIF. (garanties voir page suivante)
Mais il est conseillé d’avoir une assurance
accidents corporels personnelle.
Une cotisation annuelle de 15€ vous sera demandée à l’inscription.
L’association loi de 1901 est composée uniquement de bénévoles. Nous disposons de 3 chalets pour le
réfectoire, la cuisine et le foyer, l’hébergement se fait sous tentes.
Des informations sur la montagne et la sécurité sont disponibles sur : http://www.sports.gouv.fr/
Attention, une bonne condition physique est indispensable.
Une assurance couvrant la responsabilité civile est obligatoire.
Indications utiles ( allergie...) : ...........................................................................................

INSCRIPTIONS
Pour s'inscrire, merci de vous renseigner, car la capacité

Après le 4 Juillet et jusqu'au 12 août

d'accueil est limitée à 50 personnes par semaine, puis renvoyez GROUPE MONTAGNE DU CAMP
cette fiche et un chèque d'arrhes de 50 € à l'ordre du GMCBR. BERNARD ROLLOT Plateau du Lienz
Jusqu'au 4 juillet ; Gilles Cresseaux – 39 rue rainette 61100 BAREGES – 65120 LUZ-ST-SAUVEUR
Saint Georges des Groseillers

Tel : 06.86.70.07.81

02.33.66.48.86 06.86.70.07.81
J’autorise l’association à utiliser des photos de ma propre personne pour illustrer
son site internet http://www.gmcbr.fr/jml/ ……......................................OUI / NON
Comment avez-vous connu le camp ?............................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance de l’association.
Signature du participant :

Tampon de l’association :

