
  
 

RECYCLAGE INITIATEUR ALPINISME CAF 2020ALALRIN76701 
Pyrénées - COMITE REGIONAL MIDI PYRENES CAF  

 

 
 DESCRIPTION: Recyclage Initiateur Fédéral Alpinisme CAF.  
 
 Référence: 2020ALALRIN76701 à la Commission Fédérale Alpinisme. 
 
 Date: les 04 et 05 avril 2020, soit 2 jours de stage.  
 
 Lieu: Pyrénées, Ariège  
Ce stage se déroule en même temps qu’un stages jeunes du CAF Toulouse.  Les stagiaires en recyclage 
seront peut être mis en contribution pour encadrer des jeunes, voire dérouler une partie d’une UF vers 
l’autonomie ..à définir selon conditions et profils . 
 
 Prix: 60 euros de droit d'inscription (les frais de transport et hébergement  sont à charge des stagiaires: 
gestion libre en gite / environ13 E la nuitée).  
 
 Nombre: 10 places. 
 
 Conditions d’accès / Niveau:  

- Être Initiateur Fédéral Alpinisme FFME (+UFCA) : demande équivalence Initiateur FFCAM à faire 
- ou Initiateur Alpinisme CAF TA ou TM ou Alpinisme. 

 
 Inscription: Demander dossier à C BIARD par mail (christian.biard@orange.fr). 
 
Composition impérative du dossier : Voir ci – après . Renvoyer les dossiers à C BIARD, 14 
résidence du Lac, Cidex 3686, 31840 Aussonne. 
 
 Renseignements : Christian BIARD 06-82-33-86-63 
e.mail domicile : christian.biard@orange.fr  

 
 Responsable CAF et Cadre encadrant bénévole pendant le stage:  
Benoit BIARD, Instructeur Fédéral Alpinisme FFCAM  benoit.biard31@gmail.com   /  06-31-01-27-53 
 
 Cadre technique Brevet d'état : GHM, COLLA Bruno 06 74 45 84 90 - brunocollaguide1@gmail.com 
 
 
 Aspects Matériel / Equipement : Matériel d’Alpinisme en Neige et Terrain d’Aventure, rocher. 
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      Commission Fédérale d’Alpinisme 

 
 

Stage agréé sous le N°: 2020ALALRIN76701 
 

Stage d'initiateur   Recyclage Initiateur Fédéral Alpinisme CAF 
 
Dates et lieu de la formation : les 04 et 05 avril 2020 soit 2 jours, Pyrénées. 
 

FICHE D'INSCRIPTION et de VALIDATION 

Nom : ....................................................... Prénom : .......................................... Date de naissance : .....................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................  

Profession : .............................................................................................. Tél. : ...........................................................................  

Adresse Mail :  .......................................................................................  .............................................................................................  

Club d'appartenance (4 chiffres) ............................. N° d'adhérent (8 chiffres)  ..................................  

Avez vous déjà un livret de formation C.A.F :  N°: .......................................................................................  

Reportez-vous aux documents exigés en bas de la 

page 

Diplôme Initiateur Alpinisme obtenu et date (FFME, CAF TA ou TM ou Alpinisme FFCAM):: ................  

Personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, tél. ...): ................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................  

Pendant au moins 2 saisons, je m'engage à encadrer des activités organisées par mon Club. 
 

 
Signature du candidat 
(Faire précéder  de la  
mention : "Lu et approuvé"' 
Le …………………….,  

 
Cachet de l'association 

 
Avis du président de  
l'association CAF 
Je soussigné  
M………………………………… 
Certifie que le candidat suscité est un membre actif de notre 
association  CAF et que celui-ci s'engage à participer  
à notre équipe d'encadrement 
Fait à …………….. le ………………. 
 
 

 
Cette fiche d'inscription est à retourner au Responsable Administratif du stage, obligatoirement accompagnée des pièces 
suivantes : 

  AFPS   

  la photocopie du diplôme Initiateur Alpinisme existant.  

  Un chèque de 60 euros ordre Comité Régional FFCAM Occitanie 
 

 
 A participé et réglé 60 E   

Fait le: 05 avril 2020 
 
 .........................................  Nom et visa du Cadre Technique :                                       GHM 
         
 
 
    Nom et visa de Cadre Fédéral : BIARD Benoit 
 

 

oui 

non 


