
                                  
                              STAGE FONTAINEBLEAU – 2011 
 
 
 

                               
 
Le comité départemental 44 organise dans le cadre des entraînements départementaux un 
séjour à Fontainebleau. 
 
Ce stage concerne donc en priorité l’équipe départementale et permet aux jeunes de se 
frotter aux blocs de fontainebleau (le top de l’escalade en blocs). 
 
 
Les dates :  du 11/06/2011 au 13/06/2011 
 
Le coût :   150 euros à la charge du stagiaire  

     (le reste étant pris en charge par le Comité).  
 

Fonctionnement  
- hébergement en camping sous tente (non-fournie) 

          - Déplacement en minibus 9 places 
          - Encadrement par deux brevets d’état d’escalade. 
          - Repas pris en charge (sauf le pique-nique du samedi midi) 
 
 
Date limite d’inscription : le 30 avril 2011.  
 
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre dans lequel elles arriveront au CD.  
 
Comité Départemental F.F.M.E. Loire Atlantique 
Maison des sports 
44 rue Romain Rolland 
44103 NANTES CEDEX 4 
 
Pour toute information, contacter Philippe BRAVARD : au 06.75.49.69.21 ou  phil.bravard@orange.fr 
 



STAGE FONTAINEBLEAU – 2011 
 
 
 
 

 
 

Fiche d’inscription et Autorisation de soins médicaux 
 
Je soussigné(e) .......................................................................................................................  
(nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale)  
Adresse ................................................................................................................................  
Code Postal ............................................ Ville ......................................................................  
Tél .......................................................... email ....................................................................  
N° Sécurité Sociale ................................................................................................................  
Autorise mon enfant ................................................................Né(e) le ..............................  
N° licence ...................................................... Club ...............................................................  
Tous renseignements que vous jugerez utiles : …………………………………………….. 
..............................................................................................................................................  
 
- à participer au stage d'escalade qui se déroule à fontainebleau du 11/06/2011 au 13/06/2011.  
 
- J’autorise le responsable du stage Philippe BRAVARD ou Hervé SILHOL à faire donner à 
mon enfant tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas 
d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute autre affectation 
grave, après consultation d’un praticien.  
Je m’engage à rembourser au Comité Départemental l’intégralité des frais médicaux et 
pharmaceutiques déboursés pour mon compte.  
 
Personne à prévenir en mon absence :  
Nom Prénom .........................................................................................................................  
Adresse ................................................................................................................................  
Code Postal ............................................ Ville ......................................................................  
Tél domicile ...................................................... tél bureau ...................................................  
 
Je certifie exacts et sincères les renseignements portés ci-dessus.  
DATE ET SIGNATURE, obligatoires et précédés de la mention LU ET APPROUVE  
 
 
 
 
 
A renvoyer en deux exemplaires, accompagné de :  

• photocopie d'une attestation prouvant que le stagiaire est couvert par la sécurité sociale.  
• Fiche sanitaire de liaison. (document jeunesse et sport indispensable)  
• le(s) chèque(s) de règlement.  

 
 

Comité départemental FFME Loire-Atlantique– Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland – 44103 NANTES cedex 4 
E-mail : cdffme44@free.fr   - web : http://ffme44.free.fr 

 
 


