
 

 

 

Fiche d’inscription 

     12&13 juin 2021 

Massif du mont Valier- Cabane des Espugues 

 

NOM : ……………………………. 

PRENOM : ……………………………. 

Date de naissance : ……………………………. 

Adresse : 

…………………………….………………………

………………………….………………………… 

Téléphone(s) : 

…………………………….………………………

……….………………….……………………..… 

Email : …………………………………………. 

Si mineur : 

Responsable légal : …………………… 

(Obligatoirement présent) 

Adresse : …………………………….…… 

………………………….………………… 

Téléphone : ………………………… 

 

Personne(s) à prévenir en cas d’accident : 

Nom - Prénom: ……………………………. 

Téléphone mobile : ……………………………. 

Téléphone autre : ……………………………. 

 

Si adhérent dans un autre Club alpin : 

Nom du club : ……………………………. 

Numéro de licence : ……………………………. 

 

 

Le samedi : 

 

Le buffet et les animations. 

Je viens avec mes couverts et mes affaires 

personnelles pour le bivouac de la nuit. 

 

Cocher la case pour un menu vegan : � 

 

Je m’inscris pour : 

� La randonnée n°1 : Départ de la Core par Eliet - 

Facile - 900m D+ 

� La randonnée n°2 : Départ de Mont Ner - Facile 

- 900m D+ 

� La randonnée n°3 : Départ du Pla de la Lau - 

Moyen - 1200m D+ 

� La randonnée n°4 : Départ de la Core par la 

Subéra - Difficile - 1100m D+ 

� La randonnée n°5 : Départ d’Estours - Difficile 

- 1750m D+ 

 

 

 

 

 



 

Le dimanche : 

 

Le petit déjeuner. 

 

Je m’inscris pour : 

� La randonnée n°1 : Porte de Trémul - Facile - 

700m D+ 

� La randonnée n°2 : Etangs de Cruzous, 

Arauech, Milouga - Facile - 500m D+ 

� La randonnée n°3 : Lampau - Moyen - 450mD+ 

� La randonnée n°4 : Mont Valier - Difficile - 

1600m D+ 

� La randonnée n°5 : Valierat - Difficile-370mD+ 

� Un retour en vallée par mes propres moyens 

 

Tarifs : cocher la case correspondante. 

� Membres d’un Club alpin français de plus de 25 
ans : 25€ 
� Membres d’un Club alpin français de moins de 
25 ans : 20€ 
� Personne non membre d’un Club alpin : 30 € 
� Personne de moins de 25 ans : 22 €  

 

 

 

Options d’assurance : 

Je déclare posséder une 

assurance responsabilité civile et individuelle 

accident. 

Je reconnais avoir été informé par la 

FFCAM de l’intérêt de souscrire un contrat 

d’assurance de personne (« carte découverte ») 

couvrant les dommages corporels auxquels ma 

pratique sportive peut m’exposer. J’ai pris 

connaissance de la garantie complémentaire 

Assurance de Personne et Assistance Secours 

proposée par la FFCAM figurant sur la notice 

d’information et qui couvre, dans les limites 

indiquées, les dommages corporels, les frais de 

recherche et de secours et l’assistance 

rapatriement. 

Je certifie avoir connaissance que je peux 

avoir intérêt à souscrire à titre individuel et auprès 

de l’assureur de mon choix des garanties 

complémentaires d’assurance pour les dommages 

corporels. 

 

Cocher la case correspondante : 

� J’accepte l’Assurance de Personne et 

Assistance Secours au tarif de 8 euros pour le 

week-end. 

� Je refuse l’Assurance de Personne et 

Assistance Secours au tarif de 8 euros pour le 

week-end. 

 

Règlement à l’ordre de : 

Club alpin français de Saint-Girons et du 

Couserans 

Service des Sports – 1 allée du Champ de Mars 

09200 Saint-Girons. 

 

Aucun remboursement ne sera possible au-delà du 

5 juin 2021, date limite de rétractation. 

 

Je certifie ne posséder aucune contre-

indication médicale à la pratique des sports de 

montagne. 

 

Date :  ……………………………. 

Signature  (du responsable légal pour les 

mineurs): 

 


