Ecoles d’Aventure, d’Escalade et de Ski
Conditions générales de conduite des écoles.
Les écoles de sports et d’aventure constituent la base de la « filière jeunes » de la Fédération française des Clubs
Alpins et de Montagne. Ces écoles ont pour vocation de faire découvrir à de jeunes pratiquants, mineurs, les bases
techniques de différentes disciplines et de leur offrir, tout au long de leur parcours sportif, des possibilités qui
répondent à leurs attentes individuelles (progression technique jusqu’au meilleur niveau, partage et convivialité
au travers d’événements et regroupements, bénéfice d’un encadrement adapté visant à leur transmettre le goût
de l’engagement associatif, soutien financier au travers de tarifications spécifiques…)
Le Club Alpin Français de Pau propose trois écoles inscrites dans cette démarche. Ces écoles s’adressent aux
mineurs à jour de cotisation auprès du club.
L’Ecole d’Aventure propose des activités qui se déroulent en milieu spécifique : vertical, souterrain, aquatique,
montagne estivale, montage enneigée, glace, rocher, parcours en hauteur. Les activités sont organisées en
considérant deux niveaux, « trappeur » de 7 à 12 ans, « aventurier » de 12 à 18 ans. Le niveau des sorties évolue
depuis l’initiation et le perfectionnement pour les plus jeunes et les nouveaux arrivants, jusqu’à la préparation aux
brevets de cadre bénévole pour les plus âgés et les plus aguerris. Des frais de participation seront à régler sur
présentation d’une facture du club récapitulant les participations effectives de l’enfant. Il s’agit principalement des
frais de transport (forfaitaires).
L’Ecole d’Escalade propose :
• Une activité annuelle en Structure Artificielle d’Escalade (SAE), agrémentée de séjours sur site naturel ; les
frais de participation aux cours sont indiqués sur la page dédiée de ce dossier. Pour les séjours, un dossier
spécifique sera envoyé aux parents.
• Une activité d’automne et de printemps sur sites Naturels ; les frais de participation seront à régler sur
présentation d’une facture récapitulant les participations effectives de l’enfant.
L’Ecole de Ski propose sur 5 samedis après-midi en janvier et début février un cycle d’initiation ou de
perfectionnement aux différentes glisses (ski alpin, surf alpin, Télémark) avec le soutien de l’Ecole du Ski Français.
Les frais de participation seront à régler en accompagnement d’un document spécifique d’inscription (disponible
en décembre).
Les milieux de pratiques sont plus ou moins équipés, non aseptisés, et comportent tous des risques.
Ces activités sont encadrées par un ou plusieurs bénévoles brevetés, dont les compétences et l’expérience dans
les activités proposées sont reconnues par le club. Certaines activités sont également animées par des cadres
professionnels de l’activité concernée.
Les mineurs sont sous la responsabilité des encadrants du club uniquement pendant la durée de la sortie.
Lors des sorties et des stages, une fiche d’information contenant les détails pratiques est transmise aux parents,
précisant le matériel requis, le programme envisagé, le type d’hébergement s’il y a lieu, les modalités de transport,
la qualification des cadres, le lieu de destination, les horaires de rendez-vous et de retour, …
Lors de séjours, raids ou formation, un dossier spécifique sera mis à disposition pour effectuer l’inscription et régler
les frais associés (stage « toutes glisses », stage d’escalade, raid ski ou alpinisme …).
(Dossier archivé au siège du Club Alpin Français de Pau)
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Ecoles d’Aventure, d’Escalade et de Ski
Autorisation parentale.
Nous inscrivons notre enfant :
ENFANT

Nom et PRENOM

Enfant désigné
N° adhérent Club Alpin Français

6400 -

☐ Ecole d’Aventure
☐ Ecole d’Escalade « Structure » principalement sur SAE Règlement de 165€ par chèque joint
☐ Ecole d’Escalade « Nature » principalement sur site naturel
☐ Ecole de Ski (Dossier à remplir en décembre)

À:

Nous, soussignés :
RESPONSABLE

NOM et PRENOM

Parent 1 / responsable légal
Tél. 1
Mail 1
Parent 2
Tél. 2
Mail 2
Certifions avoir pris connaissance des informations citées ci-dessous et les accepter.
Lors de l’inscription de notre enfant au Club Alpin Français de Pau :
☐ Nous remettons le présent dossier d’inscription (fiche sanitaire de liaison, droit à l’image, AST)
☐ Nous remettons un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports de montagne
☐ Nous autorisons en outre le responsable de l'activité à prendre en cas d’urgence, toutes mesures (traitements
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de notre enfant.
Les informations et mises à jour du programme des activités sont communiquées régulièrement par message
électronique (mail).
Fait à :
Signature du responsable légal :

Date :
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INFORMATIONS SANITAIRES
Conforme au modèle Cerfa n° 10008*02 - Ministère de la Jeunesse et des Sports - Code de l'Action Sociale et des Familles.

ENFANT
Enfant désigné
N° d’adhérent Club Alpin Français
Date de naissance
Adresse
N° de tél portable des parents
Groupe sanguin (si connu)
N° Sécurité Sociale :

NOM

PRENOM

6400 -

 Fille

 Garçon

Fournir une copie carte groupe sanguin
Enfant ou parent auquel il est rattaché

Pour les sorties hors France, merci de prévoir la carte Européenne de Santé auprès de l’organisme de sécurité sociale.

ALLERGIES CONNUES
 Asthme
 Alimentaire
VACCINATIONS
Vaccins obligatoires
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
ou DT Polio
ou DT Tetracoq

(indiquer la conduite à tenir ; si auto-médicamentation, merci de le signaler)
 Médicamenteuse
 Autre (préciser)
Oui






Non






Date dernier rappel

Vaccins recommandés
Hépatite B
Rubéole Oreillons Rougeole
Coqueluche
BCG
Autres :

L’ENFANT A-T-IL EU LES MALADIES SUIVANTES ?
Oui
Non


Rubéole
Varicelle


Angine
Rhumatisme articulaire aigu


Scarlatine
Coqueluche


Otite
Rougeole


Oreillons

Date

Oui






Non






MALADIES et TROUBLES CONNUS (et conduite à tenir)

TRAITEMENT DE LONGUE DUREE ET FREQUENCE DES PRISES (nous signaler toute modification en cours d’année)

AUTRE PROBLEME MEDICAL (qu’il vous semble important de signaler)

RECOMMANDATIONS DES PARENTS (port de lentilles, lunettes, prothèses auditives, dentaires, autres …)

Nom du médecin de famille :
Nous reconnaissons avoir fourni au club un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports de
montagne.
Signature du responsable légal :
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DROIT A L’IMAGE.

NOM

PRENOM

Enfant désigné
N° adhérent Club Alpin Français

6400 -

Parents
Représentant légal
Second parent (éventuellement)
Nous, soussignés, parents de l’enfant ci-dessus désigné, inscrit au club et à une des écoles du Club Alpin Français
de Pau, autorisons les responsables du club à publier des images de notre enfant prises lors des activités proposées
par le club sur les supports suivants :
Supports

Oui

Non

Bulletin, revue et tout document à diffusion interne au club





Site Internet du club





Journal, presse, expositions, projections locales





Bulletin, revue, et tout document à diffusion interne à la fédération FFCAM





Tout site Internet (en lien avec le club ou la FFCAM)





Presse nationale spécialisée (revue de montagne)





Toute presse (en lien avec le club ou la FFCAM)





Tout film ou diaporama à diffusion interne à la FFCAM





Tout film et diaporama





Date et signature du responsable légal et second parent s’il y a lieu.
Fait à :
Le représentant légal

le :

Fait à :
Second parent

le :
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Ecole d’Escalade STRUCTURE
Choix du créneau
Le choix du créneau se fait en début d’année.
Vous devez choisir 2 créneaux ; nous essaierons de répartir au mieux les groupes (âge, niveau, impératif personnel).
La validation des créneaux se fait en début d’année scolaire.
TARIF 1 cours par semaine : 175€/an + licence obligatoire
TARIF cours supplémentaire : 100€/an
30 cours/an
Début d’année : mercredi 15 septembre 2021
NOM

PRENOM

Enfant désigné
N° adhérent Club Alpin Français

6400 -

Créneaux SAE

Séances au mur de l’université - UPPA de Pau (12 jeunes par créneau)
Par ordre de préférence
CHOIX 1
CHOIX 2
Le mercredi – 17h30-19h00
☐
☐
Gymnase Arnaud BELTRAME, Billère (24 places)
Créneau ouvert à tous mais obligatoire pour les jeunes enfants de 6 à 9 ans
Le mercredi – 19h00-20h30

☐
Créneau ouvert à tous

☐

Gymnase Arnaud BELTRAME, Billère (24 places)

Le jeudi

– 18h00-19h30

☐
Créneau ouvert à tous

☐

SAE UPPA Pau (12 places)

Le vendredi – 18h00-19h30

☐
Créneau ouvert à tous

☐

SAE UPPA Pau (16 places)

Le vendredi – 19h30-21h00

☐
☐
SAE UPPA Pau (16 places)
Créneau ouvert aux ados confirmés

REMARQUES, CONTRAINTES, COVOITURAGE :
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