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FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE 

COMITE TERRITORIAL D’ILLE ET VILAINE – CT35 FFME 
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Stage Saulges 

du 28 au 30 aout 2017 

 
Du 28 au 30 aout, le CT35 FFME organise à Saulges (53) un stage falaise supervisé par Antoine Dagorne, 
technicien sportif escalade. (a.dagorne@ffme.fr). 
 
Ce stage est ouvert à 16 personnes à partir de 12 ans.  
 

Date limite d’inscription le 15 aout2017 

Attention  si vous êtes intéressé merci de remplir également la fiche sanitaire disponible sur le site du comité départemental : 

www.cd35ffme.fr. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………. Date de naissance : ………..……………………........ 

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

Portable des parents (si mineur) :……………………………….Nom du  club :……………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*****************                                 

Droit à l’image : 

Pour les mineurs :  

 

J’accepte / je n’accepte pas* que mon enfant soit photographié ou filmé à des fins pédagogiques lors du stage.  

J’autorise / je n’autorise* pas la publication de photos de mon enfant dans le cadre de la communication ou de la 

promotion du comité départemental vers ses partenaires actuels ou à venir.  

 

Pour les majeurs :  

 

J’accepte / je n’accepte pas* d’être photographié ou filmé à des fins pédagogiques lors du stage.  

J’autorise / je n’autorise* pas la publication de photos dans le cadre de la communication ou de la promotion du 

comité territorial vers ses partenaires actuels ou à venir.  

 

Autorisation parental pour les mineurs :  

Je soussigné(e) Mme, M,                                                  autorise ma fille, mon fils, à participer au stage d’escalade. 

J’autorise les responsables du stage à transporter mon enfant dans leur véhicule ou à le faire transporter par un 

accompagnateur  et  à prendre les décisions nécessaires en cas d’accidents si les parents ne sont pas joignables.  

Retour par courrier (ou par votre entraineur) à l’adresse suivante pour qu’il soit arrivé le 15 aout 2017, 

accompagné d’un chèque d’un montant de 145€ à l’ordre de CD 35 FFME à l’adresse suivante : 13B avenue 

de Cucillé 35065 Rennes. 

*Rayer la mention inutile 

Fait à                                 le :     Signature : 

mailto:a.dagorne@ffme.fr
http://www.cd35ffme.fr/

