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Bulletin d’inscription pour « BIVOUAC GIVRÉ »
« Randonnée raquettes et bivouac perché »

à retourner avant le 19 Février à Sébastien Carlier 2480 Quartier Montauzey 40410 BELHADE
seb-carlier@wanadoo.fr

Inscription pour le séjour : 

Du 4-5 mars 2017 

A noter, que si les conditions climatiques ne sont pas favorables sur cette date, nous vous proposons 
le 11-12 mars. 

1er participant
Mme, M. Nom    Prénom                                                               Date de naissance 

Adresse : 

CP Ville : 

Tel domicile ou /et portable : 

Adresse mail : 

Remarques particulières (régime –santé, …) à savoir pour les organisateurs : 

2 ème participant
Mme, M. Nom  Prénom                                                                  Date de naissance 

Adresse : 

CP Ville : 

Tel domicile ou / et portable : 

Adresse mail : 
Remarques particulières (régime –santé, …) à savoir pour les organisateurs :
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A votre inscription, une fiche technique 
vous sera envoyée avec les 

renseignements précis sur le lieu de 
rendez vous, le matériel nécessaire pour 

passer cette nuit dans les arbres et
le matériel de randonnée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de 
plus amples renseignements

mailto:seb-carlier@wanadoo.fr
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http://www.itinerairespartages.org/
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Assurance : Conformément à la réglementation de notre association, itinéraires Partagés est assurée pour les activités  
proposées (randonnées à pied – kayak de mer – canoë – nuits dans les arbres, activités de découverte de la nature 
patrimoine…). Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi que d'une  
garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou 
pendant la randonnée ou le voyage.

Règlement : 
Séjour du 4-5 mars ou du 11-12 mars : 190 €  (185 € + 5 € (adhésion association)  x  ….   Participants = ………. €

Je règle un acompte de 30% soit …. € par chèque bancaire à l’ordre de l’association Itinéraires Partagés. 
Règlement du solde : Il se fera au début du stage par chèque.

Ce tarif comprend :
o l’encadrement de la randonnée, l'initiation à la grimpe arbre sur place, , 
o le prêt du matériel comme les hamacs, les duvets chauds, les affaires pour les repas, bâtons, 

et raquettes
o l’ensemble des repas dès le samedi midi / samedi soir / dimanche midi.

Séjour en présence de  Sébastien Carlier : Accompagnateur montagne – guide de rivière et kayak de mer.
Sebastiencarlier.fr
Manu Obry : accompagnateur de grimpe d’arbres. 
www.accro-aventures33.com

Droit à l’image : 

J’autorise l’usage des clichés photographiques me représentant, pris lors de ce stage par les accompagnateurs 
de l’association Itinéraires Partagés, simplement dans le cadre de la diffusion sur le site de l’association, le Facebook, 
et plaquettes. L’usage de ces photos est uniquement à titre de promotion de l’activité.

Je ne souhaite pas apparaître sur les photographies prises lors de ce stage. 

Je soussigné(e) (Nom Prénom)
1erparticipant : ……………………………………………………………………………………………

2 ème participant : ………………………………………………………………………………………

déclare avoir pris connaissance et accepter l’ensemble des conditions et informations communiquées par Itinéraires  
Partagés (descriptif de la randonnée / hébergement / …)

Date ……………………………. 
Signature de chaque participant précédée de la mention « lu et approuvé ». 
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