
Journée Montagne et descente à Arette  
Samedi 04 juin 2016 

FICHE D’INSCRIPTION 
À retourner au Comité Départemental Handisport 64 avant le 20/05/2016 

 

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom  ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone portable ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………...................................  

Code postal  |_|_|_|_|_|     Ville  ……………………………………………................................................................ 

Mail …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Type de handicap …………………………………………………………………………………………………………..  

Taille …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poids ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Licence FFH : □ oui      □ non   
=> Si « non » : présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique (parapente, randonnée, descente) datant de 
moins d’un an :   □ oui      □ non   
=> Ou demande de ticket « pass’sport » (1€ supplémentaire/personne)   □ oui      □ non   
 
Autorisation de publication des photos sur notre réseau Internet (page Facebook, site Internet article de presse, 
partenaires…)   □ oui      □ non  
 
Les contraintes d’organisation des activités nous limitent à accueillir, au maximum 6 personnes en parapente et 20 
personnes sur les activités fauteuil tout terrain et randonnée. 
 
Activité «randonnée » matériel nécessaire à votre déplacement : Joëlette □ 
                                                                                                          3ème roue se fixant sur votre fauteuil      □             
Votre moyen de déplacement quotidien : Fauteuil électrique  □ …………….......Debout (mal marchant)  □ 
                    Fauteuil manuel      □                                             
Restauration : Repas et/ou régimes spécifiques :………  Oui    □  …………………………………….....Non □ 
Allergies alimentaires, si oui lesquelles ……………………………………………………………………………… 
 

   Seules les 20 1ères réponses accompagnées des règlements à l’ordre du Comité Départemental 
Handisport 64  seront donc prises en compte. 

 
Frais d’inscription 
□   45 €  pour les 3 activités : parapente / FTT / randonnée 
□   Ou : 35€ pour l’activité parapente et randonnée  
□   Ou : 40 € pour la descente FTT et randonnée 

 
 

Nous vous donnons donc rendez vous le samedi 04 juin 2016 de 10h à 17h  
Sur la Base d’Aventure d’Arette 

27 rue Marcel Loubens, 64570 ARETTE 
  

À l’attention Nathalie et jean noël 
Cdh 64 

12 rue du professeur garrigou LaGrange  64000 Pau 
cd64@handisport.org 
Avant le 20 Mai 2016 


