
Rassemblement de cascade de glace

Saint Christophe en Oisans

FICHE D'INSCRIPTION

(A renvoyer par mail à guides.berarde.veneon@gmail.com)

1. En m'inscrivant, et en signant, je m'engage à respecter toutes les consignes données par l'organisation !

2. La cascade de glace est une activité dangereuse, j'agis donc en conséquence.

3. Il est nécessaire d'être couvert par mon assurance personnelle pour cette activité (CAF, FFME, …).

Sinon Diot montagne. http://www.diot-montagne.fr/impact-multisports-pro.html  (assurance à la journée)

4. Les parents restent responsables de leurs enfants.

5. Lorsque je ne grimpe pas, ou n'assure pas mon compagnon de cordée, je ne "stationne" pas au pied des

cascades (chutes de glace, par exemple...) et reste à un endroit protégé.

6. Le casque reste "vissé sur la tête" durant toute la journée, sur le site de cascade de glace et aussi pendant

l'accès en marchant (chutes de pierres très fréquentes sur la route).

7. Je m’engage à ne pas venir si j’ai des symptômes du Covid19 ou si j’ai été en contact avec un cas avéré du

Covid19. Je  pense à amener mon masque.

NOM : Prénom :

- Participera le samedi 21 janvier 2023 : oui/non

- Participera le dimanche 22 janvier 2023 :   oui/non .  Cocher J2A ou J2GV

J2A = Ateliers formation. Cocher votre préférence pour 2 ateliers parmi 3 au choix

( )    Rando raquette Nature&Découverte de la faune avec 1 guide du Parc de Ecrins.
( )    Nivologie-Gestion du Risque Avalanche avec 1 guide certifié Anena
( )    Secourisme en milieu hivernal par 1 infirmier ou guide certifié Anena

J2GV= Grandes Voies

- Prêt de matériel (piolets, crampons, baudrier, casque, DVA, pelle, sonde) : oui/non (entourer le matériel

nécessaire)

- Option Offre Bien-être sur demande à régler sur place : Cocher  ( ) Hammam à 15€  ( )  Massage 30mn à 35€

Téléphone personnel :                                                             Téléphone en cas d'urgence :

Mail :

Signature


