
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la Personne à prévenir en cas d'accident (rayer la mention inutile)  

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

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

Téléphone ..................................................... Portable :...........................  e-mail :  .................................  

 
J’autorise le Comité Territorial 31-32 de la Montagne et de l’Escalade à diffuser mon image prise lors de ce 
stage à des fins non commerciales dans le but d’informer et de promouvoir la fédération et le sport à travers 
ses divers moyens de communication :  oui     non 
Je dispose du droit de retrait de mon image sur simple demande au CT 31-32. 
 
 
J’autorise l’organisateur de l’évènement à communiquer mes coordonnées personnelles aux autres participants 

dans le cadre du bon déroulement de l’évènement :  oui     non 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evènement : CH’OC 

Date : 9 -10 -11 juin 2023 

Lieu : Domaine de Venasque  

A retourner : 

Mail : contact@ct31-32.ffme.fr 

Adresse : CT 31-32 FFME 
 7 Rue André Citroën 
31130 Balma 

 

Participant 1 :  

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………. Né (e) le : ……………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Téléphone ………………………………….. E-mail : …………………………………………… 

Nom du Club : ………………………………………………….. N° de licence FFME : …………………………………………… 

Taille : ………………..  Poids : ……………………………. Pointure : ……………………………………. 

Discipline pratiquée dans votre club : ……………………………………………….. 

 

Votre inscription sera prise en compte dès réception de la fiche d’inscription. 

Fiche à retourner par mail à : contat@ct31-32.ffme.fr 
En cas d’annulation de la part du participant :  

 1 mois ou plus avant le début de l’évènement : remboursement de la totalité du solde 
 De 1 mois à 15 jours avant le début de l’évènement : remboursement de 70% du montant de l’évènement  
 Moins de 15 jours avant le début de l’évènement ou interruption pendant le déroulement de l’évènement et même en cas de force 

majeure : pas de remboursement  
 

En cas d’annulation ou de réduction de l’évènement de la part de l’organisateur (ex : météo défavorable) :  

 Avant le début de l’évènement : restitution du solde. 

 Pendant le déroulement de l’évènement : 30% restent acquis et le solde est restitué au prorata du nombre de jours effectués. 
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Merci de nous signaler si vous avez des allergies ou un régime alimentaire particulier : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je certifie avoir pris pleine connaissance de la fiche d’information et disposer à ce jour des niveaux physiques et 
techniques requis pour participer à cet évènement. 
Fait à…………………………… Le ………/………/…………… 
 Signature du candidat (faire précéder de la mention "lu et approuvé") 

 


