
Alpinisme

20-FFD10

Organisateur : Jean Potié
Contact : 06 52 45 36 15
Jean.potié@posteo.net

Recyclage initiateur terrain montagne
5 et 6 septembre 2020

Programme
 Rendez-vous à la Grave le samedi 5 matin à 8h 
 J1 montée au Ruillans 3200 

Groupe 1 : parcours de l'arête SE/NW de la pointe Trifide, possibilité de redescendre en rappel très 
rapidement, ou de pousser jusqu'au sommet selon le temps et l'allure.
Groupe 2 : montée au col du Lac pour aller sur le glacier faire des exercices

 J2 : objectifs inversés entre les 2 groupes 

Transport : chacun organise son transport. Un doodle sera créé pour permettre l’organisation de co-
voiturage depuis Paris

Hébergement : refuge Evariste Chancel le samedi soir. L’hébergement du vendredi soir est à réserver par 
chacun.

Equipement : Nous ferons 4 cordées. Nous conviendrons par doodle de la répartition du matériel.

Inscriptions :
 Renseignez et faire valider par le président de votre club la fiche d’inscription jointe. Merci de la 

transmettre une semaine avant le stage
 Modalités d’inscription : https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie
 Nombre de places : 7, encadrant non compris
 Date de validation des inscriptions : 15 juillet

Pour toutes les sorties avec paiements :
 Montant à verser à l’inscription : 120 € ; ce montant comprend l’hébergement le samedi soir et la 

demi-pension, et la remontée mécanique par le télécabine de la Grave
 Renvoi sur les conditions d’annulation par le participant : 

https://www.clubalpin-idf.com/blogAide/index.php?post/inscription-sortie#annulation-adherent
 Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous 

pouvez souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et 
demandez le dépliant au Club.
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Commission Fédérale 
Alpinisme

Stage agréé sous le n°:    2020ALALRIN11701

- RECYCLAGE du brevet d’initiateur 

Terrain Montagne RECYCLAGE du 

brevet d’initiateur Alpinisme

Il est rappelé que l’inscription au recyclage correspond au brevet déjà obtenu.

Dates et lieu du stage :  5 et 6 septembre 2020 à La Grave

FICHE D’INSCRIPTION

Nom  :................................................. Prénom  :.......................................Date  de  
naissance :.............................................

Adresse      :.............................................................................................................................................
................................

................................................................................................................................................................

...........................

Tél. : ............................................................. 

Email : .......................................................................................................... 

Profession  :   ..................................................................................

Numéro de licence FFCAM........................................................... Club d’appartenance : 

……………………………………………………… Le brevet d’initiateur TM ou TA ou alpinisme a été 

obtenu le : ………………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, tél.) :

................................................................................................................................................................

...........................      ……

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Signature du candidat Cachet de l'association et 
signature du

Président du club
Faire précéder de la 
mention : "Lu et 
approuvé"

Président Je soussigné M ……………….
………………………,
club et que celui-ci s’engage à participer à notre
équiped’encadrement.

Cette fiche d'inscription est à retourner au Responsable administratif du stage, 
accompagnée des pièces suivantes :

Le Responsable administratif de la 
formation vous fournira :
- Le référentiel de formation
- La fiche de renseignements du 

stage
- Le mémento UIAA
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- Une liste de courses récemment réalisées (2 dernières années)
- Avec vos principales activités d’encadrement en club, y compris UF vers 

l’Autonomie

- Un chèque d’un montant de 120 euros (stage + demi pension + remontée La 
Grave)



- o Recyclé(e) : □ TM □ TA □ Alpinisme (TM + TA)

Fait  à  .......................................................le   .......................................................

Le Cadre Technique professionnel Le Cadre Fédéral Le candidat
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