
La Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade et le Comité Régional d’Alsace 

Fiche	  d’inscription	  +	  chèque	  à	  retourner	  avant	  le	  14	  Juin	  2014	  à	  	  :	  
Comité	  Régional	  FFME	  –	  9	  Rue	  de	  Zellenberg	  68150	  Ostheim	  	  

Seuls	  les	  dossiers	  complets	  seront	  pris	  en	  compte.	  
 

                  La Vosges Y Cîmes   
                          « Fête de la Montagne » 

                            21 & 22  juin 2014 
 

 
 
NOM : …………………………………….              Prénom : ………………………………… 
Date de naissance : ……………………..

     

 Sexe :   …………………………………… 
N° de licence FFME : ……………………             Club : ……………………………………..  
Adresse :  ………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :  ……………………………..

     

    Ville : ………………………………………   
Téléphone portable :  …………………….. Courriel :  ………………………………….. 
 
Membres de la famille ou du groupe 
 
Prénom Nom Date naissance N° licence ffme Prêt Matériel Tarif (voir chapitre 

« tarif d’inscription » 
dans le flyer) 

VYC 2 
jours 
ou VYC 
1 jour 

       
       
       
       
       
   Montant à 

régler 
   

Je m’engage et/ou le groupe s’engage à respecter les règles de sécurité et de respect de l’environnement qui seront 
communiquées par les organisateurs. 

 
Non licencié FFME (cocher la case en fonction de votre choix) 
J’ai pris connaissance des garanties d’assurance de la manifestation. 
☐ Je ne souhaite pas souscrire à la licence découverte FFME pour moi et/ou chaque membre de ma famille non licencié 
(contrat d’assurance de personne couvrant dommages corporels + frais d’assistance rapatriement) 
☐ Je souhaite souscrire à une licence découverte FFME pour moi et/ou chaque membre de ma famille non licencié au tarif de 6 
€ par jour et par personne. 
 
Droit à l’image  
☐ Je ne souhaite pas être sur des images audiovisuelles ou des photographies, de même que les membres de ma famille ou 
du groupe. 
 
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. 
 
Date et  signature du participant : 

 
 

Pour les mineurs accompagnés des parents ou d’un représentant légal. 
 

Je soussigné(e)……………………………….   autorise mon fils / ma fille (voir tableau)    ……………………………….                         

à participer à la Vosges Y Cimes, « Fêtes de la Montagne » les  21 & 22 juin 2014 au Massif du Hohneck. 

 
Date et Signature du représentant légal : 
 

Fiche d’Inscription 


