
Commission Nationale
Formation Commune

19-FFD05

Stage  agréé sous le n° : 2019FCCOCO211702.............................................................................................................

Intitulé de l’Action : stage cartographie orientation niveau II..................................................................

Dates et lieu de l’action  :  9 et10 février 2019 Hospice du Grand Saint Bernard CH – 1946 Bourg-Saint-
Pierre...........................................................................................................................................................

FICHE  TECHNIQUE  DE  RENSEIGNEMENTS

Cette fiche sert à renseigner les stagiaires lors de leur inscription.

Structure CAF organisatrice (club, Comité, …) : CAF IDF.......................................................................

Contact : Marc-Henri Davy  06 72 79 78 34  davymh@gmail.com

ENCADREMENT :

Responsable du stage : François Perret...................................................................................................................
Coordonnées : 10 allée des Romarins 78180 MONTIGNY LE BRETONEUX......................................................
Tél. : 06 14 56 71 44........ Email : francoisperret@rocketmail.com........................................................................

Cadre Fédéral : François Perret..............................................................................................................................
Coordonnées : 10 allée des Romarins 78180 MONTIGNY LE BRETONEUX......................................................
Tél. : 06 14 56 71 44........ Email : francoisperret@rocketmail.com........................................................................

Autres cadres fédéraux éventuels (préciser les noms, brevet  et CAF d'appartenance) : .....................................
Marc-Henri Davy 06 72 79 78 34 davymh@gmail.com (CIHM)
Ambroise Laeuffer  06 65 19 92 80 ambroise.laeuffer@gmail.com (CIHM)................................................................

COUT DU STAGE : 75......... euros Chèque à l'ordre de : CAF IDF..........................................
Comprenant coût pédagogique et hébergement ½ pension....................................................................................../

Sont exclus de ce coût : le transport en car de Paris (optionnel), le taxi et le petit déjeuner du samedi matin
Prévoir 30€ de taxi qu’on économisera si la météo permet de passer d’Etroubles à l’hospice à ski aller et retour.

RENDEZ – VOUS (où, quand, téléphone) : car couchette de Paris le vendredi soir, ou Etroubles (Val
d’Aoste) 7h le samedi matin........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

HEBERGEMENT / RESTAURATION : ½ pension Hospice du Grand Saint Bernard.........................
.....................................................................................................................................................................

EQUIPEMENT : 
équipement de ski de randonnée (ARVA pelle sonde, etc…)
les 2 repas de midi
matériel  d’orientation :  Carte  ou  impression  papier  de  la  zone  Etroubles-hospice,   boussole,  altimètre,
crayon, règle
GPS si possible
Drap de duvet pour le refuge

DETAILS DE L’ORGANISATION : Le stage débute après le petit déjeuner du samedi matin à Etroubles 
et se termine le dimanche vers 17h à Etroubles
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