
 

 

 

 

 

Pour la première fois, la Commission Jeune organise un rassemblement Canyon dans les 

Pyrénées Orientales. 

L’objectif est bien évidement de se rencontrer, échanger et de se retrouver, tout en 

pratiquant notre passion commune. 

Il y aura au programme les fameux et très ludiques canyons du Liech et de Tauyrina. 

Ce WE est destiné à rassembler les jeunes de la fédération : 18 à 26 ans mais ceux qui 

sont un peu plus âgés peuvent participer pour donner un coup de main à l’organisation 

1/ L’hébergement aura lieu au camping des Sauterelles 

2/ Le repas du samedi soir et les petits déjeuner sont prévus par la CoJ. 

Prévoyez donc le casse croute du vendredi soir ainsi que vos vivres de courses pour le samedi et le dimanche 

midi/ 

3) Prix : - de 26 ans : 20€ 

: + de 26 ans : 25 € 

4) Matériel individuel à prévoir : 

- Matériel canyon complet (baudrier, combinaison Néoprène 5mn, casque, couverture de survie…etc 

- Matériel de camping, tente, sac de couchage … 

- Vêtements de rechange 

- une spécialité locale 

5) Si vous ne disposez pas de combinaison néoprène merci de le faire savoir. 

 Il n’y a pas de garantie mais on peut arriver à en trouver quelques une. 

 

6) la liste des participants sera diffusée par mail pour favoriser le co-voiturage 

 

 

 

 

 

 

A renvoyer à Cédric FLECHE, 4 rue Antoine BARBIER, 69006 LYON avant le 15 juin. 

Accompagné d’un chèque d’accompte  (Hébergement et repas)  

de     20 euros –de 26 ans 

         25 euros + de 26ans 

à l’ordre de la Fédération française de Spéléologie. 

Pour tout renseignement : 

- Préférer le mail : c.fleche@laposte.net 

- Au pire le tel : 06 16 98 80 17 

Sortie ouverte à toutes personnes fédérées âgées de dix-huit ans minimum 

(Pour les mineurs de 17 ans et demi , remplir l’autorisation parentale autorisant la participation à ce 

séjour.) 

 

Nom : ………………………………………………. Prénom :………………………………………... 

Date de naissance : ………… Adresse : .………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………. Email : ……………................................................. 

Club : ………………………………………… 

 

____________________________________________________________________________________ 

Je suis titulaire du brevet fédéral FFS de :  

Initiateur canyon : 

Moniteur canyon : 

Instructeur canyon : 

Du BEES  spéléo canyon. 

  

        Bulletin d’inscription individuel 

  

            Rassemblement canyon  de la Co-J. 
                                         

  30 Juin et 1er Juillet 2012 – Massif du Canigou 

 



_____________________________________________________________________________________ 

 

Licence fédérale : N°…………………………… 

Club : 

Assurance fédérale : oui, non……………………………………. 

 

 

Autre assurance : joindre une attestation d’assurance, couvrant pour l’activité spéléologie/Canyon 

 

 

 

J’arriverai : vendredi soir :….. oui ……. non 

                     : Samedi matin : …..oui ……..non 

_____________________________________________________________________________________ 

ATTENTION ATTESTATION OBLIGATOIRE !!! 
 
 
 
 
 

               De savoir nager 
 

Ce document est à compléter si vous n’êtes pas en possession d’une attestation de savoir 
nager 50 mètres, signée par un titulaire du BEESAN ou du MNS. 
 
 
 Je soussigné(e) :  
 

NOM______________________________________________ PRENOM _________________________________ 
 
atteste sur l’honneur savoir nager 50 mètres. 
 
Fait à ______________________le ____/____/2007 

 
Signature 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale : 

je, soussigné, nom :………….…prénom ……….……….Père , Mère, tuteur , autorise mon fils , ma 

fille ………………………………… à participer au WE de spéléologie/Canyon organisé par la 

commission jeune les 30/06 et 1/07 2012 dans le massif du Canigou et certifie que celui-ci aura une 

attitude responsable. 

Signature : 

  

            ATTESTATION SUR L’HONNEUR        

  

          


