Formulaire d’inscription

Séjour Canyon en Crête
29 avril – 5 mai 2017
Date limite d’inscription : 29 mars

STAGIAIRE
NOM : …………………………

Prénom : …………………….

Date de naissance : ……/………/…….. Lieu de naissance : …………….
Adresse : ……………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….. Mail : ………………………………………@……………………
Personne à contacter en cas d’urgence : Nom : ……………………... Tél : ……………………………………………….
Avez-vous des antécédents à nous communiquer ? Des allergies ? Prenez-vous des médicaments ?
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Respectez-vous un régime alimentaire spécifique ? ……..……………………………………………………………………..
Disposez-vous d’une assurance rapatriement ? Si oui, laquelle ? …………………………………………………………

EXPERIENCE

Cette partie nous sert à mieux vous connaitre. Veuillez la remplir sincèrement afin d’adapter notre séjour à votre
niveau

Nombre de canyons : ………………………… Date de votre premier canyon : …………………….
Canyon à la plus haute cotation. Canyon : ………………………………… Cotation : …………………………………….
Votre plus grande cascade : ……………………………………. Votre plus haut saut : …………………………………………..

Pays dans lesquels vous avez pratiqué : ………………………………………
Avez-vous déjà été licencié ? …………………………………………… Si oui, à quelle fédé : ………………………………………

EQUIPEMENT
L’équipement est compris dans le tarif du séjour. Cependant, si vous souhaitez amener votre équipement personnel,
vous pouvez nous le faire savoir afin d’assurer une meilleure logistique

Taille : …………………..

Poids : …………………...

Pointure : …………………………

Equipement personnel : □ Oui □ Non
Si oui, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTES
Qu’attendez-vous de ce séjour ?







Etre encadré et s’amuser
Variété de canyons (secs, souterrains, verticaux et aquatiques)
Devenir autonome
Se perfectionner
Faire une activité autre (culturelle ou sportive)
Autre : …………………………………

RESERVATIONS
Nous proposons un t-shirt du séjour pour une participation de 10€ supplémentaire (réglable sur place).
Veuillez nous indiquer votre taille :

□S

□M

□L

□ XL

Afin de valider votre inscription, veuillez faire parvenir un chèque de réservation à l’ordre de Anaïs
BOULAY avant le 29 mars:

Pour un séjour une personne : un chèque de 400€
Pour un séjour de deux personnes : un chèque de 350€/personne
Si vous souhaitez régler en espèce, vous pourrez le faire sur place le jour J contre le chèque. Dans le cas
contraire, le chèque de réservation sera encaissé. Dans le cas où le nombre de participants minimum n’est
pas atteint, il vous sera retourné.

Veuillez nous retourner le formulaire dûment complété à :

Anaïs BOULAY
38 rue saint jean
66500 Villefranche de Conflent

