
DOSSIER DE CANDIDATURE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM  ...................................................Prénom 
Date de naissance...............................................................................................................................
Club d’appartenance:………………………………………………depuis l’année:…..…………………..
N° Licence FFCAM:……………………………………………….
Adresse personnelle ........................................………………………………….....................................………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél. mobile parents:....................................................... email parents……………………………………..
Adresse des parents ........................................…………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Tél. mobile jeune:.......................................................email jeune………………………………………………………..

Disponibilité véhicule: Préciser si vos parents disposent d’un véhicule pour les déplacements, et de combien de 
places : ………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................
Situation actuelle (lycéen, collégien)...................................................................................................

Autorisation parentale 

Je soussigné Mr, Mme …………………………………………………………………………………..
légalement responsable du mineur ci dessous nommé 
…………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon fils/ma fille à participer aux activités du groupe espoir organisé par le comité de l’Isère CAF.

Je m’engage à faire en sorte que mon fils/ma fille puisse participer à l’ensemble du programme du groupe espoir. 

J’ai bien pris connaissance des conditions du fonctionnement de l’équipe.

Le but du groupe espoir escalade est : 

 D’améliorer son niveau de performance en escalade.

 Permettre un accès aux différentes formes de pratiques de l’escalade : blocs, falaises, grandes voies, 
terrain d’aventure.

 Rassembler les jeunes grimpeurs du département afin de se connaître et de créer une dynamique et une 
cohésion nécessaire à la formation d’une équipe.

 De donner à chacun la possibilité d’assouvir pleinement sa passion en étant « coaché » par une personne 
compétente.

Fait à : …………………………, le…………………………..  Signature parents : 

Visa et avis du Président du Club / ou Responsable activité Alpi/Jeune: (Obligatoire) 

Participation financière club : 100 €/jeune (à hauteur de 300 € par club)

Date : Visa et signature président :



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Liste des 5 plus belles performances réalisée en falaise sportive (nom, site, date 

approximative, préciser « à vue », « flash » ou « après travail »)

1.

2.

3.

4.

5.

Liste des 3 meilleures performances en bloc (nom, site, date approximative)

1.

2.

3.

As-tu déjà fait des grandes voies ? Si oui, laquelle ou lesquelles (5 max). En réversible ou 

tout en second ? (nom, site, date approximative)

1.

2.

3.

4.

5.

As-tu déjà fait du terrain d'aventure ? 

niveau max en salle à-vue :

niveau max en salle après-travail :

as-tu déjà fait du bloc en site naturel ? :

sais-tu faire la manip' de moulinette ? :

sais-tu faire un relais ? :

sais-tu installer un rappel ? :

combien de séances d'escalade par semaine en moyenne (1 à 2, plus de 2) ? :

pratiques-tu d'autres activités sportives (si oui lesquelles) ? :

Quels sont tes objectifs en escalade : 

Je m’engage à participer à l’ensemble du programme du groupe espoir. 
J’ai bien pris connaissance des conditions du fonctionnement de l’équipe.

Fait à  …………………………………………………………… le …………………………………………………

Signature du candidat : 
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