
FICHE D’INSCRIPTION 

Vendredi 18 et Samedi 19 mai 2012 – 

Rassemblement International Escalade-Loisir 

 

 

NOM : ………..……….                                                                        Prénom :……………………..  

Adresse : ………………… 

Code postal : …………………                                                               Ville : ………………… 

Date de naissance : …………………                                                     Âge des mineurs :                                      

Tel : …………………                                                                              Email : …………………  

Non-licencié FFME :  ………………                                                Traitement médical : OUI  NON  

N° de licence FFME:  …………                                                        Nom du club FFME : ……………… 

Passeport FFME : …………………                                                       Couleur du passeport : ………………… 

Je soussignée, ……………         m’inscrit au Rassemblement Escala’Buoux dans la catégorie : 

…………………………………………………….. 
Note :  
Tous les participants à Escala’Buoux, bénéficient dans le cadre de la présente manifestation, des garanties prévues 

au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la FFME auprès de la compagnie Allianz. La présente 

manifestation ne comprend aucune garantie d’assurance de personne (frais médicaux, capital décès, invalidité…). Il 

peut être dans mon intérêt de souscrire, auprès de l’assureur de mon choix, un contrat d’assurance de personnes 

couvrant les dommages corporels auxquels ma participation à Escala’Buoux peut m’exposer. 

Je déclare avoir pris connaissance : 

 Du règlement et du déroulement de la manifestation 

 En tant que non-licencié FFME, je souhaite souscrire à une licence découverte pour me couvrir en 

individuel accident + assistance rapatriement. 

       Je ne souhaite pas souscrire à une licence découverte proposée par la FFME 

 Je m’engage, au cours de la manifestation Escala’Buoux, à respecter l’ensemble des règles de 

sécurité FFME et à être particulièrement vigilant lors des manœuvres de sécurité lors des ascensions. 

 Je m’engage à donner l’autorisation d’utilisation et de diffusion à titre gratuit pour l’usage de 

photographie et support vidéo me représentant ainsi qu’à exploiter ces clichés dans le cadre de la 

manifestation Escala’Buoux 

 Je m’engage à respecter l’environnement du site de Buoux (je ramasse tous mes déchets, suis les 

consignes de respect du site). 

 

Montant : Adulte 37€    Adolescent  32€  

Règlement par : Chèque     Espèce     

Date-le :  

Signature du participant (e) (ou responsable légal pour les mineurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORISATION PARENTALE 

POUR LES PARTICIPANTS (E)s MINEURS  

 

Je soussigné(e), ………………………………………………….., autorise mon fils, ma fille, 

…………………… à participer au rassemblement Escala’Buoux. Au cours de la manifestation, 

mon fils, ma fille, sera accompagné (e) et sous la responsabilité(e) de : 

 

 Adulte responsable autonome – Nom Prénom : 
(indiquer le lien avec le jeune grimpeur mineur) 

 

 Son club FFME encadré par – Nom Prénom :  
(le club s’engage à fournir un cadre majeur par groupe de 8 jeunes grimpeurs autonomes). 

 

 Il sera vérifié que mon fils, ma fille est un grimpeur autonome qui respecte les règles de 

sécurité FFME soit parce qu’il est titulaire du passeport Vert FFME ou en effectuant une 

vérification de son autonomie.  

Mon fils, ma fille s’engage à : 

 Porter un casque lors des ascensions et de l’assurage au cours de la manifestation, 

 écouter et respecter les consignes de son adulte responsable. 

 

J’autorise les organisateurs de la manifestation à prendre toutes les mesures en cas d’accident.  

 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT 

NOM : ………..……….                                                                        Prénom :……………………..  

Adresse : ………………… 

Code postal : …………………                                                             Ville : ………………… 

Tel : …………………                                                                              Email  : …………………  

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 

 

 J’autorise à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et support vidéo 

présentant mon fils, ma fille, réalisées dans le cadre de la manifestation Escala’Buoux du 18 mai au 

20 mai 2012 ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, pour les archives de la 

manifestation. Les photographies peuvent être susceptibles d’être reproduites sur les supports 

suivants : 

Présentation au public lors d’exposition dans le cadre d’Escala’Buoux 

 Flyers, carte postale concernant la manifestation Escala’Buoux 

Diffusion sur le site web intitulé « escalabuoux.com » 

 

Date-le :  

Signature du responsable légal pour les mineurs : 

 

 
 

Cette fiche est à retourner dûment complétée à l’organisation  

Accompagné d’un chèque à l’ordre de Buoux 2012 : 

Françoise Lepron 

140 avenue de Viton 

84400 Apt Tel : 068-146-1973 

Mail : info@escalabuoux.com 


