
Formation à l'équipement de sites naturels d’escalade du 3 au 5 juin 2017
Falaise de St Hugon - 73110 Arvillard  (Belledonne)

Inscriptions avant le 15 mai 2017

Conditions d'inscription
Les candidatures doivent être validées par le responsable du club

Pré-requis
• Licence FSGT à jour;
• Expérience de grimpe en falaise. Une expérience comme ouvreur en SAE serait un plus;
• Maîtrise du rappel et des techniques de manipulation de corde;
• Investissement dans la vie du club.

Déroulement de la formation
Samedi après midi : découverte de la falaise, 
Dimanche et lundi : repérage de voies, nettoyage, essais, marquage de l'emplacement des points 
d'assurage, perçage, pose des points d'assurage et des relais...

Nombre de stagiaires : 12 (Prévoir une réunion de préparation par région).

Hébergement : Institut Karma Ling, proche du site d'équipement

Coût : 45 € comprenant la ½ pension pour 2 jours, 2 pique-niques, l'adhésion à l'association Karma 
Ling et la prise en charge des repas des 2 encadrants.
Se renseigner auprès des responsables des clubs pour un éventuel financement

Transport
Co-voiturage ou transport en commun suivant l'origine des stagiaires

Matériel personnel
Casque, baudrier (le plus confortable possible), descendeur, auto-bloquant ou shunt, 
(poignée  Jumar,  facultatif)  sangles,  lunettes,  masque  de  protection,  gants,  vieux 
vêtements,  chaussons  d’escalade,  vieilles  tennis,  chaussures  de  marche  ou  de 
montagne, vieux torchons, brosse métallique avec poignée (une par cordée).

Matériel collectif (à prendre à la Coop Alpi pour les Franciliens ou mis à disposition par les clubs)
Friends, vieilles cordes, cordes de 80 m, 12 à 14 dégaines par cordée

Une partie de la falaise



Formation à l'équipement de sites naturels d’escalade 
du 3 au 5 juin 2017

Falaise de St Hugon - 73110 Arvillard  (Belledonne)

Bulletin d'inscription

Contacts : Fernando : fpintado@free.fr

à retourner lisiblement complété et signé avant le 15 mai 2017

- par courrier : Fernando Pintado
813, route de Grosset - 38620 – Saint Geoire en Valdaine
accompagné d'un chèque d'arrhes de 20 € à l'ordre de « Belledonne Sport Nature »

- par courriel : fpintado@free.fr
arrhes à envoyer séparément par courrier à l'adresse ci-dessus

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

Club : ................................................................ ....................................

Téléphone : .......................................................................... ..................

Adresse mél : ..........................................................................................

Adresse postale - Rue :  .........................................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : .....................................................................................................

Signature du participant Nom et signature du responsable du club


