
A renvoyer avec votre acompte à Frédéric Viret Traces d’avenir 158 impasse Serre Noir 26150 
Marignac en Diois  ( chèque à l’ordre de traces d’avenir)



Je m’inscris au raid à skis se déroulant du 13 au 17 mars 2023. Je  renvoie  cette fiche et un 
acompte de 200  euros 


Signature : …………………………………


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


Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………….


Date de naissance : …………../………../………………..


Adresse mail :  ………………………..@……………………………..


Tél portable : ……………………………………………………………


Pointure : ……………………………. et Taille :………………………….. si vous avez besoin de ski et 
de chaussures de ski de rando 


Possédez vous une assurance couvrant les activités de montagnes ?


si oui : laquelle  ……………………………………………..N° de licence :

si non , il est conseillé de contracter une assurance journalière pour les 3 jours ouvrés du stage

(par exemple : http://www.assurance-multi-sports.com/)


Ce tarif comprend l’encadrement, l’organisation du raid . les piques niques sont à prévoir par les 
stagiaires .Concernant les refuges , nous réglerons la participation hiver collectivement ( environ 
10 euros / nuitées) Pour les deux gites  (le 12 au soir et le 14 au soir)  règlement de la demi 
pension et de la quote part du guide . 
cout moyen de la demi pension aux environs de 55 euros  
 
Concernant la gestion autonome des autres temps du parcours  , je vous propose de faire les 
courses pour les 3 soirs et matin en refuge non gardé et nous nous répartirons  le portage .  
Frais partagés pour cette organisation .  
 
Pour ceux qui ont besoin de matériel : traces d’avenir peut louer à tarif associatif le matériel 
nécessaire .  

 
 

Cout du stage  570+

20 euros d’adhésion à l’association traces d’avenir


 à l’ordre de Traces d’avenir pour le stage


Fiche d’inscription au  raid à ski traversée Ubaye/Tinée

Du 13 au 17 mars  ( arrivée si possible le 12 au soir)

http://www.assurance-multi-sports.com/



