FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM : ___________________

Prénom(s) : _______________________

Né(e) le : _________________

à : ______________________________

Nationalité : _______________ Adresse postale :

Email : ______________________________
Téléphone domicile : __________________ Tel travail : ____________________
Téléphone portable : __________________ / __________________________
Contacts parents ou autre si besoin : Nom : _________________________________
Tél : ____________ / ________________ / _________________
AUTORISATION
Je soussigné ................................................ atteste vouloir participer aux activités de l'Association AJC Vertical
Horizon (camp « Total Extrême »)
Je reconnais avoir pris connaissance des objectifs visés par l'association.
Signature (inscrire lu et approuvé) :

le : ..................

J'autorise l'association à effectuer des photos/vidéos : OUI NON
J'autorise l'association à utiliser ces photos/vidéos pour des tracts, des calendriers : OUI NON

J'autorise l'association à utiliser ces photos/vidéos pour illustrer le site internet : OUI NON

Je possède le permis B : OUI NON (si non, ne pas remplir la suite) Date d'obtention : ............................
Je possède un véhicule que je vais prendre pour le camp : OUI NON Type : ............................................................
Je soussigné ..................................... , autorise l'équipe à utiliser mon véhicule personnel durant le camp pour
transporter les campeurs : OUI NON L'assurance de mon véhicule me le permet : OUI NON (Si OUI, nous joindre
une attestation de l'assurance du véhicule)
Je soussigné ......................................, ne souhaite pas prêter mon véhicule mais je suis prêt, si je suis le conducteur, à
véhiculer des campeurs durant le séjour.
Signature :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SANITAIRE
Nom : _____________________
Poids : ______ kg

Prénom : ___________________

Taille : _____

Age : _____

Pointure de chaussure : ___

Sexe : f / M

Date du dernier vaccin antitétanique (ou DT Polio) : ____________________________
Les autres vaccins sont-ils à jour ? :

Oui / Non

Indiquez ci-après, les difficultés de santé (allergies, asthme, maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation
importante, chirurgie, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Date du certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escalade et du canyoning :
__ / __ / 20__
Port de lunettes : OUI NON / de lentilles : OUI NON / d'appareil auditif ou dentaire : OUI NON
(préciser : .............)
As-tu un traitement médicamenteux à prendre journalièrement ? : OUI NON
Si OUI, ajouter à cette fiche la liste de médicaments à prendre quotidiennement.

Nom du médecin traitant : _______________________ tel : __/__/__/__/__

__/__/__/__/__

« En cas d'urgence, le jeune accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers
l'hôpital le mieux adapté. L'association s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides ».

Nom, qualité (parents, tante, amie) et téléphone d'une ou deux personne(s) susceptible(s) d'être prévenu rapidement :
1) _________________________________ tel : __/__/__/__/__

__/__/__/__/__

2)_________________________________

__/__/__/__/__

tel : __/__/__/__/__

Numéro de Sécurité Social : _ / __ / __ / __ / ___ / ___ / __

ATTENTION A FOURNIR : un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports : escalade,
canyoning et randonnée.

AJC – Vertical-Horizon, 5 Grande Rue, 26400 GRANE

www.vertical-horizon.eu
06 10 84 51 68

ATTESTATION D'ASSURANCE CAMP TOTAL EXTREME

Je soussigné_____________________________________________________________________
J'ai noté que la loi fait obligation aux associations d'assurer leur responsabilité civile vis à vis de leurs
adhérents et participants.
Outre cette garantie qui sera acquise, chaque adhérent à l'association doit être personnellement
couvert par une assurance accident corporel intégrant une assistance vacances et la pratique des sports et
activités de loisirs pratiquées (escalade, canyoning).
En outre et sauf indication contraire ci-dessous, nous souscrivons pour chacun des participants, une
assurance auprès de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME) qui vous sera facturée (au
moins 50 euros). Sinon, il existe « Passeport Montagne », visitez leur site…



Je souscris à « Passeport Montagne » et je fournis l'attestation d'assurance (voir sur le site
www.ancef.com : 18 euros pour un adulte. Attention : 2 périodes de validité (choisir sur le site d’ancef)



Je souscris à l'assurance FFME proposée par AJC

 Je ne souscris pas à l'assurance de la FFME, ni à Passeport montagne, car je suis couvert pour toutes les
activités de sports de montagne (escalade) par un contrat avec ma compagnie d'assurance.
.Fournir impérativement une attestation d'assurance qui mentionne l'escalade et le canyoning (si vous êtes
susceptible d’en faire durant le séjour Vertical Horizon)

Fait à :

Le

/

/

Signature (Précédé de la mention lu et approuvé) :

Merci de joindre
- Attestation d'assurance en cas de non souscription à la FFME.
- Photocopie de la carte passeport montagne si souscription à Ancef (passeport montagne)

- Habits pour 6 jours, place limité pour les transports ! (possibilité de laver les vêtements)
- Vêtements spécifiques : 1 k-way étanche pour marcher sous la pluie
- Une veste coupe-vent avec 1 polaire à mettre dessous (qui remplace une grosse veste d'hiver mais qui est tout aussi
efficace)
- 1 sac de couchage (confort 0 à + 5 °C)
- 1 bon tapis de sol (il sera votre lit pour 14 jours !)
- 1 couverture de survie épaisse.
- 1 maillot de bain
- 1 paire de chaussure pour le canyoning en très bon état ! (basket avec une bonne semelle)
- 1 paire de chaussure de randonnée treck mi-montante ou trail running déjà portée.
- 1 paire de chaussure légère (type tongue ou sandale confortable)
- 1 trousse de toilette, crème solaire, lunette de soleil, serviette de bain, casquette ou chapeau
- 1 lampe frontale + piles de rechange.
- 1 bible.
- anti-moustique
- des pansements pour le traitement des ampoules (type compeed, double peau), une dizaine si peau sensible !!!
- 10 à 20 euros en monnaie (boissons, cartes postales...) selon votre envie !
- 1 sac à dos, minimum 50 L, confortable pour la marche, avec une ceinture ventrale obligatoire.
- 1 petit sac à dos environ 20 /30 L (pour les activités)
- 1 gourde d' 1 litre + 1 camel-bag (si possible pour le raid), des bouteilles en plastique seront aussi à
disposition au camp.
- 1 popotte personnelle (assiette, bol, couverts, verre, serviette) le plus léger possible pour le raid
!
- des gants de VTT pour les via ferrata (non obligatoire, mais c'est mieux !)
- des bâtons de marche (souhaitable mais non obligatoire !)

- tel portables, mp3 et appareils photo numérique ... autorisés ! Par ailleurs, nous déclinons toute responsabilité
face à un vol, une détérioration ou autres problèmes liés à ce genre d'objets ! (attention, lieu de couchage en
camping et activités à risque !)
- possibilité d'emporter votre instrument de musique s'il est transportable, pas trop encombrant et non fragile !
(nous contacter pour en savoir plus !)
- matériel d'escalade : si vous le souhaitez, vous pouvez prendre votre baudrier, vos
chaussons et votre casque ! (nous prévenir également si vous emportez quelque chose
!) Sinon, tout le matériel pour l'escalade et le canyoning est fournis.

Pour toutes questions ou tout problème de matériel, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pouvons prêter du matériel dans la limite des stocks disponibles (:o))
Si vous avez besoin d’informations sur des produits à acheter, nous pouvons également vous conseiller.

A bientôt.
L’équipe technique de Total Extrême, édition n°6.

www.vertical-horizon.eu
vertical.horizon.gre@gmail.com
06 10 84 51 68

