
 
 

Ludicanyon NATURE 5 et 6 Mai 2018 
Inscription exclusivement pour 

les groupes  
 

      

Inscription au Rallye du samedi et aux canyons du d imanche 
 
Nom du club (si appartenance à 1 seul club): ………………………. 
 
Tarif licencié annuel: 35 euros  comprenant l’accès au rallye, le repas du samedi soir (cocktail dinatoire) et 1 tee-shirt, la 

participation à la tombola pour les équipes engagées et l’encadrement de la sortie du dimanche en site naturel. 
 
Tarif non licencié annuel FFME:  47 euros ; à défaut de la Licence annuelle FFME, surcoût de 12 Euros pour les non-

licenciés (licence découverte). 
 
Le groupe à renseigner obligatoirement : 
 
1- Nom : ...................................Prénom ………………Adresse:........................................................................... 

Date de naissance. :........................N° de licence annuelle ………………Besoin de licence découverte:  OUI / NON 
 
Si besoin de matériel canyon:  Poids…………Taille……………. 

 
2 - Nom : ...................................Prénom ………………Adresse:........................................................................... 

Date de naissance. :....................... N° de licence annuelle ……………… Besoin de licence découverte:  OUI / NON  

 

Si besoin de matériel canyon:  Poids…………Taille……………. 
 
3 - Nom : ...................................Prénom ………………Adresse:........................................................................... 

Date de naissance. :....................... N° de licence annuelle ……………… Besoin de licence découverte:  OUI / NON   
 

Si besoin de matériel canyon:  Poids…………Taille……………. 
 
4 - Nom : ...................................Prénom ………………Adresse:........................................................................... 

Date de naissance. :....................... N° de licence annuelle ……………… Besoin de licence découverte:  OUI / NON  
 

Si besoin de matériel canyon:  Poids…………Taille……………. 

 

Contact du responsable du groupe (obligatoire) 

Tél portable : .......................................................Mail : ......................................................................... 

 
Options : 
Matériel canyon si besoin, donnez votre poids et ta ille :   Il est possible de louer du matériel pour 1 ou 2 journées (pack 
comprenant "combinaison néoprène + casque + baudrier équipé de doubles longes + descendeur" 
Il sera nécessaire de vous munir de la copie de cet te fiche d'inscription,  d'une pièce d'identité et d'un chèque de caution 
de 300 Euros par pack (à l'ordre de la FFME) pour réc upérer le matériel  
 
 1 journée 25 euros  
 2 journées 40 euros 

 
Licence découverte si besoin précisez sur la feuill e:  12 euros pour les 2 jours 

Faites le TOTAL de vos besoins 1 seul  chéque à établir à l’ordre de la FFME et à envoyer 
avec cette fiche au Club Versant sud,  21 chemin de  l’Ormeau, 31770 COLOMIERS. 

 

ATTENTION DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  07  AVRIL 


