STAGE MONTAGNE ESCALADE FFME
Fiche d’inscription
Formation à l’entretien des sites naturels d’escalade
o Lundi soir 02 Mai et le week-end du 07/08 Mai
o Lundi soir 16 Mai et le week-end du 21/22 Mai
A retourner à :
formation-ct38-marek@laposte.net
Comité Territorial Isère FFME
7 rue de l'Industrie - 38327 EYBENS cedex
04 76 40 63 26 / 06 33 17 31 06
Nom : ..................................................................... Prénom : ................................... Né(e) le : .....................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................ Portable : ................................. e-mail : .........................................................
Nationalité : ...................................................................... Profession : ..............................................................
Nom du club FFME : ................................................................ N° de licence FFME : .......................................
Personne à prévenir en cas d'accident
Nom :

.................................................................. Prénom : .........................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................... Portable : ................................. e-mail : .......................................

Retournez votre dossier par e-mail au responsable administratif du stage
Inscription définitive lorsque les pièces suivantes auront été fournies
 un virement OU un chèque de 25€ pour les licenciés FFME. Si non 37€ incluant la licence
découverte FFME (obligatoire)
 la fiche d’inscription (ci-dessus)
En cas d’annulation de la part du stagiaire :
o

Avant le début du stage : 50% de la formation reste acquis. Le solde est restitué.

o

Pendant le déroulement du stage et en cas de force majeure : 50% de la formation reste acquis et le solde est restitué au prorata du nombre de jours
effectués.

En cas d’annulation ou de réduction du stage de la part de l’organisateur (météo défavorable) :
o

Avant le début du stage : restitution de l’intégralité du cout de la formation.

o

Pendant le déroulement du stage : 50% de la formation reste acquis et le solde est restitué au prorata du nombre de jours effectués.

Signature du candidat
(faire précéder de la mention "lu et approuvé")

Comité Territorial Isère FFME
Maison départementale des sports
7 rue de l'Industrie - 38327 EYBENS cedex
Contact : formation-ct38-marek@laposte.net ou 06 33 17 31 06

