Bienvenue à l’école d’aventure CAF Maurienne

JE M’INFORME
Les sorties École d’Aventure CAF Maurienne sont organisées sur la base d’un groupe de 8
jeunes (les 8 premiers inscrits) et encadrées par un professionnel et un bénévole CAF
Maurienne.
MON INSCRIPTION / ANNULATION A UNE SORTIE
L’inscription à une sortie n’est acceptée que si j’ai réglé ma licence Club Alpin Français /
FFCAM saison 2014/15 et mon adhésion à l’école d’aventure CAF Maurienne saison
2014/15.
L’inscription à une sortie se fait au local (le vendredi soir) par téléphone (04.79.64.35.31) ou par
mel (aventure.cafmaurienne@laposte.net) avant la date limite indiquée sur le programme.
En cas d’annulation :
- par moi-même : le plus rapidement possible, pour permettre à d’autres jeunes de s’inscrire,
- par le professionnel ou le CAF Maurienne : en cas de mauvaises conditions
météorologiques, ils se réservent le droit d’annuler jusqu’au départ de la sortie. Je
suis prévenu(e) par téléphone ou par mel, le plus rapidement possible et les frais liés à cette
sortie me sont remboursés, excepté ceux engagés pour le matériel loué par mes
soins. La sortie sera, dans la mesure du possible proposée à une autre date.
Si je m’inscris et ne me présente pas au départ de la sortie, je ne serai plus prioritaire lors des
sorties suivantes.
Si je suis la neuvième personne à m’inscrire, je ne pourrai pas participer à la sortie (groupe de
8 jeunes) mais je serai prioritaire lors de la sortie suivante.
LE TRANSPORT
Le plus souvent le bénévole du club prendra son véhicule avec des membres de l'école d'aventure,
mais il sera parfois nécessaire qu'un parent nous accompagne avec son véhicule. Un tour de rôle
sera organisé.
L’ENCADREMENT
Je suis sous la responsabilité des encadrants (professionnel et bénévole du CAF Maurienne)
pendant la durée de la sortie.
Les activités proposées lors des sorties se déroulent en milieu spécifique : vertical, aquatique,
montagne estivale ou enneigée, glace et rocher. Ces milieux sont équipés ou non
équipés, aseptisés ou non aseptisés, et comportent tous des risques.
MES ENGAGEMENTS
Lors d’une sortie, je m’engage à :
- accepter les consignes du professionnel et du bénévole encadrant, et les règles de
sécurité,
- respecter la montagne,
- faire appel à la fraternité et à l’entraide, au goût de l’effort et à l’humilité,
indispensables dans une cordée.
MES CONTACTS :
Caf Maurienne (le vendredi soir) : 04.79.64.35.31
Mail : aventure.cafmaurienne@laposte.net

