FICHE DE CANDIDATURE
à retourner à l’organisateur du stage
Stage : Initiation à l'escalade en Terrain d'Aventure.
Dates : Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2016.
Lieu : Massif des Calanques.
Pensez à renseigner ou compléter votre fiche personnelle « licencié » sur l’intranet fédéral FFME
Les renseignements ci-dessous doivent y figurer de façon précise
Nom : ......................................................................... Prénom : ......................................... Né(e) le : ....................................................
Numéro de licence FFME : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................Portable : ...................................... E-mail : ........................................................................
Nationalité : ................................................................................. Profession : .........................................................................................
Personne à prévenir en cas d'accident :
Nom : ................................................................................... Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................. Portable : ............................................ E-mail : ..................................................................................

Pièce à joindre au dossier :
un chèque d'arrhes d'un montant de 30% du prix du stage, à l’ordre de « GDO-Quimper Escalade ».

A envoyer à :
Philippe BERNARD
79, route de Lambell
29910 TREGUNC
Extraits des conditions générales d’inscription
« Pour toute annulation avant la date limite d’inscription, votre acompte sera remboursé »
« Sauf pour raison médicale dûment justifiée, après la date limite d’inscription, votre acompte ne sera pas remboursé »
« Tout stagiaire ayant commencé un stage et désirant s’arrêter de lui-même sans raison médicale (justifiée par un médecin) avant
son terme, ne pourra prétendre à un remboursement. Seul un problème médical (certificat médical écrit) permettra au stagiaire un
remboursement au prorata des journées restantes, sous déduction des frais déjà engagés (exemple : refuge, guide). »

A ___________________, le : __ / __ / 201_

Signature du (de la) candidat(e) :

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
Comité Départemental du Finistère
Tréganné 29120 St Jean Trolimon
E-mail : cd29ffme@gmail.com
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