
Cours d’escalade 13-18 ans

FICHE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION

But et fonctionnement
Au sein de la commission Jeunesse des Amis Montagnards, le groupe Ado’n’Co est né 
sur l’initiative de jeunes de 15 à 20 ans (avec une marge de souplesse) qui souhaitaient 
faire de la montagne l’été comme l’hiver, tous niveaux, en participant activement à l’or-
ganisation de leurs sorties afin de se prendre progressivement en charge.
Toutes les sorties sont accompagnées par des chefs de course AMG et se planifient 
autour d’une table avec tout le support logistique nécessaire. Les réunions et les in-
scriptions se font le 2ème mardi du mois, et les sorties ont lieu le dimanche suivant, 
tout au long de l’année.
Pour faire partie des Ado’n’Co et participer à leurs activités il n’est pas nécessaire 
d’être membre des AMG. Certaines règles de participation – valables pour toutes et 
tous - sont toutefois nécessaires et détaillées dans la feuille d’inscription des courses. 
En particulier, le matériel de base qu’il est indispensable d’avoir toujours avec soi et 
celui qu’il faudra prendre pour la course en question. Ce dernier figurera dans la feuille 
d’inscription et sera discuté lors de la préparation de la course.

Pour les jeunes de moins de 18 ans, le présent formulaire est à remplir et signer
impérativement par le représentant légal, puis à faire rapporter aux responsables de la
Commission ou au chef/fe de course avant la 1ère course effectuée ou au plus tard ce 
jour-là.

Responsables
Rune Frandsen (coordonnées disponibles sur le site des AMG (www.amis.ch et dans les 
petits programmes imprimés)

Coordonnées du/de la jeune
Nom : ........................................................Prénom : ........................................................
Date de naissance : ....................................
Adresse : ............................................................................................................................
N° postal : ................................................ Localité : ........................................................
N° natel :......................................................
E-mail : ...............................................................................................................................

Responsable légal
Nom - Prénom : .................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................
Natel : ..........................................................
Lieu et date : ......................................................................................................................

Signature d’un responsable légal : 
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