
 
 

        VOSGES Y CIMES 20-21 juin 2015 
       Rassemblement sur les techniques de la Montagne et de l'Escalade autrement 

 
1ère personne :  
Nom: __________________________  Prénom:_______________________ Date de naissance: _____________ 
 
Adresse:____________________________________________________________________________________ 
 
N° téléphone :___________________________ Email:_______________________________________________ 
 
INSCRIPTION FAMILIALE  
2ème personne :  
Nom: __________________________   Prénom:_______________________ Date de naissance: _____________ 
 
3ème personne :  
Nom: __________________________   Prénom:_______________________ Date de naissance: _____________ 
 
4ème personne :  
Nom: __________________________   Prénom:_______________________ Date de naissance: _____________ 
 
5ème personne :  
Nom: __________________________   Prénom:_______________________ Date de naissance: _____________ 
 
Montant de l’inscription 
 

1ère 
personne 

2ème 

personne 
3ème 

personne 
4ème 

personne 
5ème 

personne (entourer les montants correspondants) 
de la même famille 

VYC : 2 jours, comprenant le camping (matériel 
non fourni) et du repas du samedi soir 

30 30 25 15 15 

VYC : 1 jour (samedi) 12 12 10 5 5 

VYC : 1 jour (dimanche) 12 12 10 5 5 

Assurance facultative 1 jour / personne 
(licence découverte FFME) 

6 6 6 6 6 

Assurance facultative 2 jours /personne  
(licence découverte FFME) 

12 12 12 12 12 
 

Ci-joint chèque  de …………… euros pour le total des participants à l’ordre de CR Alsace FFME 
 

Merci de lire et compléter le verso également 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
(A retourner, accompagné du règlement avant le 18/06/2015, à  
Comité régional FFME  9 rue de Zellenberg 68150 OSTHEIM) 

Date et signature du participant : 
 



Matériel 
J’ai noté que le port du casque est obligatoire sur les ateliers techniques et que l’utilisation du grigri est 
interdit. 
 

Cocher la case correspondante 
 Je dispose de l’équipement nécessaire à la pratique des ateliers 

 J’ai besoin du matériel suivant (préciser le nombre le cas échéant) : ….casque adulte - ....casque enfant  
….baudrier adulte - ….baudrier enfant - ….assureur - ….autobloquant - ….longe   

 
Assurance de la manifestation 

Tous les participants à Vosges Y cimes, bénéficient dans le cadre de la présente manifestation, des garanties 
prévues au contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la FFME auprès de la compagnie Allianz. Pour 
les non licenciés FFME, la présente manifestation ne comprend aucune garantie d'assurance de personne. Il peut 
être dans leur intérêt de souscrire, auprès de l'assureur de leur choix, un contrat d'assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auxquels leur participation à Vosges Y Cimes peut les exposer. 
 

Assurance de personne. 
 

Cocher la case correspondante 
 Je déclare avoir une licence FFME en cours de validité.  

Mon n° de licence est le : ________________ et membre du club : _________________ 

 Je souhaite souscrire une licence découverte couvrant les dommages corporels auxquels ma 
participation à Vosges Y Cimes peut m'exposer. 

 
Engagements : 

        Je m'engage à respecter les règles de sécurité et de respect de l'environnement qui me seront 
communiquées par les organisateurs et déclare avoir pris connaissance des conditions de participation à la 
manifestation. 

Droit à l’image : 
       En vous inscrivant à la manifestation, vous autorisez le comité régional FFME Alsace et la FFME à utiliser les 
photos et vidéos prises dans le cadre de la manifestation pour la promotion de la fédération et de son comité 
régional. 
 

Autorisation parentale pour les mineurs accompagnés des parents 
ou du représentant légal : 

 

Je soussigné(e).........................................................................................autorise mon (mes) enfants :  

Nom............................................. Prénom......................................... Date de naissance................................. 

Nom............................................. Prénom......................................... Date de naissance................................. 

Nom............................................. Prénom......................................... Date de naissance................................. 

à participer aux ateliers techniques de la Vosges Y Cimes. 

N° téléphone fixe/mobile à prévenir en cas d’urgence : .................................................................................. 

 

 

 

Date et signature du représentant : 
 


