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PARTICIPANT  (merci de remplir une fiche d’inscription par participant)
* NOM     * Prénom

Na@onalité :       Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

* Mobile : Lieu de naissance

Personne à prévenir en cas d’urgence lien de parenté : 
Mr/Me

Tél mobile ou fixe : + Courriel/e-mail :  

Autres besoins et informations complémentaires à transmettre à l’encadrant

Régime alimentaire par@culier (non obligatoire) :    

Allergies connues (non obligatoire) :   
  

*Problèmes de santé connus : 

Poids (non obligatoire) : *Taille :  

*Pointure : Votre ap@tude physique : 

Pra@que spor@ve : 

Fréquence de la pra@que Intensité de la pra@que

Vos expériences et niveaux Sports ou Montagne : Nr licence FFME : 

Nr licence CAF/Vieux Campeur : 

Fait à          le          «lu et approuvé»                 signature : 

* Les informations portant un * sont obligatoire afin d’adapter les batons et raquettes  
ou par prévention sur les problèmes de santé connus.

* Je soussigné(e), (préciser prénom, nom)     

autorise   OU n’autorise    PAS  l’utilisation par Le bureau des Guides, des photos et/ou vidéos réalisées lors de votre 
sortie pour sa communication (site web, Instagram, Facebook, fiches produits/programmes ou autres documentations).

* Souhaite s’inscrire sur la Sortie du   

samedi 21 janvier 2023         

samedi 11 février 2023          

samedi 18 février 2023         

samedi 11 Mars 2023              samedi 1er avril 2023          

samedi 18 Mars  2023              samedi 8 avril 2023              

samedi 25 Mars 2023               samedi 15 avril 2023            

                                                                  samedi 22 avril 2023             

Ski de rando du samedi 
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Informations virement bancaire : Credit Agricole des Savoie :  
FR76 1810 6008 1096 7742 2593 215  - BIC SWIFT AGRIFRPP881

Sor@e à la journée encadrée par un guide de Haute montagne, 
ski de randonnée  

Inclus le prêt d’un pack sécurité (DVA, pelle, sonde). 
Sor@e collec@ve de 6 par@cipants/par@cipantes maximum.  
Au départ d’Albertville - covoiturage jusqu’au départ de la 
randonnée raquekes.

Prix  unitaire Quantité Prix Total

Selon date choisie 100,00 €

Montant total à payer 

à régler, par virement (Information RIB en haut), par chèque bancaire à l’ordre du Bureau des Guides d’Albertville ou Chèque 
ANCV, au moins 48 heures avant le départ. 
Taux de pénalité en absence de paiement dans les délais : 4%  
Frais fixes pour recouvrement de créance : 40 €

Ski de rando du samedi 
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