
Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Section Bagnères de Bigorre 6520

Inscription Ados sortie WE CAF Bagnères de Bigorre
(à remettre par le jeune à l’encadrant avant départ)

Date sortie     :  Lieu sortie     :  

Type sortie     :  Responsable sortie:

Encadrant     :  

Fiche Inscription jeune:

Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________

Date de naissance : _________________ Adresse : __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Numéro d'adhésion CAF : _________________________________

Nom du responsable légal : ______________________________________________________

Tél parents dom : ________________ Tél. mobile :__________________  E mail : 
__________________________

Je souhaite m'inscrire à la sortie ………………………………proposée par le CAF de Bagnères de Bigorre, et en 
accepte le déroulement selon l'organisation et conditions mises en place par le responsable et l'encadrement.

A Bagnères de Bigorre, le ___________, _______________________( Nom et prénom du jeune )

Signature : 

Autorisation parentale - autorisation parentale à remplir obligatoirement. 

Je soussigné Mr, Mme _______________________________
légalement responsable du mineur ci dessous nommé,

____________________________________________________
autorise mon fils/ma fille à participer à la sortie décrite ci-dessus, organisée par le Club Alpin Français de 
Bagnères de Bigorre.
Je précise avoir été informé des conditions descriptives de cette sortie.
Le transport est assuré par les voitures des encadrants (diplômés fédéraux).
J'autorise le responsable de l'activité / du séjour à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

Fait à : ______________ Le ____________ Signature : 

Personne(s) à prévenir en cas de nécessité pendant la durée du séjour : 

________________________________________________________________________________________
RAPPEL / CONTRAINTES POUR SORTIR DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS:Il faut
- carte européenne assurance maladie ou attestation: à demander à votre SS ou mutuelle: 1 fois pour toute !
- autorisation de sortie du territoire délivrée par la mairie (ou passeport si le jeune en a un )!
+ carte identité (pas besoin si passeport )
- autorisation parentale
(+ Carte CAF).

Club Alpin Français de Bagnères de Bigorre , 2 rue Blanche Odin  - 65200 Bagnères de Bigorre .  :05 62 95 51 60


