
Formulaire d’inscription aux Journées Techniques Régionales Canyon
Les 04 et 05 mai 2019 à Louvie Juzon (64)

Nom :..................................................................................................Prénom :...................................

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

Tél. :........................................................................E-mail :.................................................................

 A quelle fédération êtes vous affilié :       �   FFS              �    FFME               �   FFCAM

Nom du club et numéro de licence : ………………………………………………………………………

Brevets fédéraux éventuels : …………………………………..

INSCRIPTION AUX ACTIVITES

Journée du samedi seule : ateliers thématiques en falaise 7 €

Week-end complet : falaise le samedi et canyon le dimanche 10 €

Accès Activités -18 ans Gratuit

HEBERGEMENT ET REPAS

Dîner du samedi soir seul 10,00 €

Dîner du samedi soir + nuitée + café accueil 23 €

COÛT TOTAL ACTIVITES + HEBERGEMENT + REPAS

NIVEAU DE PRATIQUE - cocher la ligne correspondant à votre « niveau estimé »

Niveau 1 : Etre autonome à la progression. 

Je sais me longer et installer mon descendeur

Niveau 2 : Savoir équiper un obstacle simple

Je sais installer une main courante rappelable et un système de rappel débrayable

Niveau 3 : Savoir équiper un obstacle complexe

Je sais mettre en place une déviation, un rappel guidé, un fractionnement

Envoyer votre formulaire dûment complété et accompagné d'un chèque à l’ordre du CDS 64 à : 

JTR 2019- Edith Lafon 2 rue Bellevue 65310 ODOS
Date limite d’inscription le 26 avril 2019

Je certifie bénéficier d’un contrat d’assurance pour la pratique de la descente de canyon, la participation à des
actions  de  formation,  et  que  le  contrat  prévoit  bien  les  garanties  de  responsabilité  civile,  capital  décès  et
invalidité, frais médicaux, de secours et de recherches. J’atteste sur l’honneur savoir nager 50m. 

J’autorise le Comité d’organisation (FFS, FFCAM, FFME) à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de
la manifestation pour la promotion du Canyon au sein des fédérations précitées.

NB : Tout participant n’ayant pas l’équipement de progression adéquat* pour la pratique de descente de
canyon se verra refuser l’accès à la falaise et à la journée canyon. 
(Casque homologué, combinaison et chausson néoprène, baudrier, longe, descendeurs à griffe ou huit...)

Signature (Lu et approuvé)
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