
2ème ECHAPPEE BLANCHE – 2014 - VERTICAL RACE
FICHE D INSCRIPTION

Organisation : 
FFME CD06 - Le CDJ Rando 06 – La Roche aux Abeilles
Compagnie des Guides du Mercantour

Partenaires : 
Cg06 – St Martin Vésubie – SMIX – Alpha – SEM des Cimes du Mercantour

Matériel obligatoire : 
⌦ Pièce d’identité ou licence
⌦ Skis, fixations, bâtons, chaussures, peaux, en conformité avec les règles fédérales
⌦ Casque 

 ⌦ Gants
⌦ Sac à dos
⌦ 3 couches de vêtements 
haut de corps

⌦ 2 couches de vêtements 
bas de corps
⌦ D.V.A.
⌦ Pelle à neige
⌦ Sonde à neige
⌦ Couverture de survie

⌦ Lunettes
⌦ Sifflet
⌦ Un sac avec 
vêtements chauds placé à 
l’arrivée

Frais d’inscription : Remise des dossards de 8h30 à 9h30 – Accueil – Boréon
Licence FFME avec mention certificat compétition : 5 €

Licence FFME avec mention certificat loisir : 5 € 
+ certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du ski 
alpinisme en compétition

Licence FFCAM : 5 € + certificat médical de moins de 3 mois de non contre-
indication à la pratique du ski alpinisme en compétition

Non licencié FFME ou FFCAM : 5 € + 6€ de licence découverte journée + 
certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du 
ski alpinisme en compétition

A l’ordre de FFME CD06 - Inscriptions avant le 20 février par courriel (de préférence) ou 
courrier.  Inscriptions possibles sur place.
 

Formulaire à remplir – Enregistrer sous ou imprimer en pdf – à retourner à skialpi@cd06ffme.fr

Nom Prénom

Date de Naissance ___ /___  /_____ Sexe

Les mineurs doivent avoir une autorisation parentale
Fédération

Club

N° de Licence

Licence FFME avec 
certificat Médical 
Compétition 

Si non : certificat médical de moins de 3 mois de 
non contrindication à  la pratique du ski alpinisme 
en compétition 

Téléphone (Mobile)

Mail

Signature précédée de la mention :  
   J’accepte les modalités d’inscription et le règlement de la course

Femme Homme

OUI NON

FFCAM Autre ou sans Fédération FFME



2ème ECHAPPEE BLANCHE - 2014
VERTICAL RACE

1ère édition organisée par

Le Comité Département 06 FFME
Le CDJ Rando 06 - La Roche aux Abeilles
La Compagnie des Guides du Mercantour

Règlement : Application des règlements FFME de compétition de Ski-Alpinisme 
Départ en ligne skis aux pieds depuis la Tour de Glace du Boréon.
Compétition ouverte à partir de benjamin.
Classements  Femmes/Hommes  –  Adultes  et  Jeunes.  Récompenses  pour  les  trois 
premiers classés.

Pour  des  raisons  de  sécurité,  la  course  sera  arrêtée,  modifiée  ou  annulée  si  les 
conditions de pratiques sont jugées inadaptées.

8h30 – 9h30 – Inscriptions – Retrait des dossards
10h-10H30 – Ouverture de la zone de départ et contrôle individuel des D.V.A.
10H35 – Briefing des coureurs
10h45 – Départ au pied de la Tour de Glace
16h – Remise des prix

Responsabilité  civile :  les  organisateurs  sont  couverts  par  la  police  d’assurance 
Fédérale. Les licenciés bénéficieront des garanties accordées par l’assurance liées à 
leur licence.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais 
état de santé, en cas de vol.

En cas de maladie ou d’accident, les droits d’inscription seront remboursés uniquement 
sur présentation d’un certificat médical  daté et envoyé, au plus tard le 20 février 
(cachet de la poste faisant foi). Pas de remboursement de demandes après cette date.

Le règlement se fait sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de FFME CD06.
Envoi postal : 
FFME CD06 – CDOS 06 – MIN St Augustin – Pal N°2 – 06296 Nice Cedex 3
Courriel : skialpi@cd06ffme.fr
Contact et renseignements : Serge - 06 12 71 72 89
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