
 
 

STAGE D’APPLICATION DU STAGE DU GUIDE 

   

 

 
Stage réservé aux personnes majeures 

                    (+ de 18 ans)                                                           
         

GUIDE   : du 17 au 21 août 2020 
 
 
 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
 

NOM : ............................................................………………………………………………………………….... 
(Nom de naissance suivi du nom d’épouse) 
  

PRENOM : .......................................................DATE de NAISSANCE : ...................................................         
 
LIEU de NAISSANCE :………………………...............................................................Dép :……................ 
 

SITUATION SCOLAIRE ou PROFESSIONNELLE :…………..............................................................….... 
 

................................................................................................…………………............................................. 
 

ADRESSE : ...................................................................................................................…………………….. 

C.P - VILLE :......................................................   N° de portable  : ..............……………............…............ 

 

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

- Licence : FFME ou FFCAM (CAF) ou Carte Club « Au Vieux Campeur » 
- Assurance responsabilité civile personnelle  
 (Ne pas joindre ces deux pièces lors de l’envoi de la demande d’inscription, ces documents vous 
seront demandés ultérieurement avec le certificat médical d’aptitude à la pratique de l’alpinisme, 
uniquement si vous êtes convoqué(e)). 
 

- J’attire votre attention sur l’extrême intérêt de posséder une assurance « individuelle accident »  
 

- Prix de ce stage si vous avez besoin d’un forfait remontées mécaniques : 815.30 € (inclus 

hébergement et repas à l’ENSA + 1 ou 2 nuits en refuge si les conditions météorologiques le permettent + forfaits remontées 

mécaniques + encadrement). Ce prix n’inclut pas les frais de transport. Les transports sont généralement circonscrits dans la 

vallée. En effet, les stagiaires se rendront chaque jour sur les lieux d’activité et les déplacements s’effectueront en voiture 

personnelle. Il appartient donc aux élèves, propriétaires d’un véhicule et devant l’utiliser pour leurs déplacements, de contracter 

une assurance les couvrant pour tous risques inhérents à ces déplacements (notamment pour le transport des passagers). 
 

- Prix de ce stage si vous n’avez pas besoin d’un forfait remontées mécaniques : 755.30 € (inclus 

hébergement et repas à l’ENSA + 1 ou 2 nuits en refuge si les conditions météorologiques le permettent + encadrement). Ce 

prix n’inclut pas les frais de transport. Les transports sont généralement circonscrits dans la vallée. En effet, les stagiaires se 

rendront chaque jour sur les lieux d’activité et les déplacements s’effectueront en voiture personnelle. Il appartient donc aux 

élèves, propriétaires d’un véhicule et devant l’utiliser pour leurs déplacements, de contracter une assurance les couvrant pour 

tous risques inhérents à ces déplacements (notamment pour le transport des passagers). 
 

    
Ne pas joindre de chèque lors de l’envoi du dossier d’inscription ; en cas de convocation, le paiement de ce stage vaudra 

inscription accompagné de l’accusé de réception avec les 3 documents précisés ci-dessus. 

 

 
En cas de désistement, fournir obligatoirement un justificatif (certificat médical pour maladie ou blessure, autres 

raisons…et un RIB si vous avez déjà payé le stage.

PHOTO 



 
LISTE DES PRINCIPALES COURSES LISTE DES SITES ET DES VOIES 
DEJA REALISEES en MONTAGNE (niveau AD PARCOURUS en ESCALADE 
minimum récemment)  
 

1/ ........................................................................... 1/ .............................................................................. 
  
2/............................................................................ 2/ .............................................................................. 
  
3/ ........................................................................... 3/ .............................................................................. 
  
4/............................................................................ 4/ .............................................................................. 
  
5/ ........................................................................... 5/ .............................................................................. 
  
6/ ........................................................................... 6/............................................................................... 
  
7/ ........................................................................... 7/ .............................................................................. 
  
8/ ........................................................................... 8/ .............................................................................. 
  
9/ ........................................................................... 9/ .............................................................................. 
  
10/.......................................................................... 10/ ............................................................................ 
 
Nombre d’années de pratique : …………………………………………………………………………………. 
 
 Degré de difficulté en tête 5 c : …………………………………………………………….......... 
 Degré de difficulté en second : ………………………………………………………................. 
 

N.B. Niveau minimum en escalade pour le stage d’application du stage de guide : «6b » 
 
STAGES D’APPLICATION DEJA EFFECTUES (Années) : …………………………………………………… 
 
     Fait à…………………………………….  le………………………......... 
                                                

Signature 
JOINDRE : 
 

- une enveloppe (demi-format) timbrée (50 gr.) libellée à l’adresse où la convocation devra 
être envoyée. 

 

À RETOURNER à : E.N.S.A 

 « Stages d’application Alpinisme » 

 DEPERRAZ Nelly 
 35 route du Bouchet - BP. 24 
 74401  CHAMONIX Cedex 1 
 
AVANT le : 30 AVRIL 2020 – Stage d’Application Guide 2020 
             
Pour tous renseignements techniques : M. François MARSIGNY 
francois.marsigny@ensm.sports.gouv.fr – Tél. 04 50 55 30 34 
Votre contact pour les dossiers : Mme Nelly DAVID-DEPERRAZ – nelly.deperraz@ensm.sports.gouv.fr 
Tél. 04 50 55 30 22 
 
P.S. Vu le nombre important de demandes que nous recevons chaque année pour le stage d’application du stage guide (par 

rapport au nombre de places disponibles), seules les 50 premières inscriptions seront retenues pour la sélection. 
Les autres dossiers seront renvoyés. 
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