
Bulletin d’inscription au week-end  Girls To The Top   

du 21 au 23 juin 2019 au Fort Marie Christine – Aussois (Maurienne) 
 
 
Prénom Nom: 
 
E-Mail :  
Téléphone portable :  
 
Nom de l’assurance couvrant la pratique des activités de montagne : (CAF, FFME, 
Vieux Campeur, autre) (obligatoire) : 
Numéro d’adhérent/ de police (obligatoire) :  
 
ACTIVITE SAMEDI (choisir une seule activité par jour)  
 
Grande Voie  25€  
Couennes 20€  
Via Ferrata 20€  
VTT Initiation 20€  
Sans encadrement  -  

 
ACTIVITE DIMANCHE (choisir une seule activité par jour) 
 
Grande Voie  25€  
Couennes 20€  
Via Ferrata 20€  
VTT Perfectionnement  20€  
Sans encadrement  -  

 
Demi-pension pour le WE (obligatoire) 86€  

 
TOTAL à payer  

 
Je suis inscrite avec une/des copine(s) et nous souhaitons être ensemble si 
possible pour l’activité. 
Nom de la copine Samedi : 
Nom de la copine Dimanche :  
 
L’association Girls To The Top prend à sa charge la majeure partie de 
l’encadrement par les guides et demande à ses adhérentes une participation 
symbolique par jour, de façon à ce qu’un maximum de filles puisse en profiter. 
 
Bulletin d’inscription à renvoyer avec le chèque correspondant à:  
Girls to The Top, 113 Route des Rives, 74400 Chamonix Mt Blanc. 



Choix des activités pour le WE 
  
Choisir parmi les 5 activités possibles avec encadrement par guide ou BE :  

- Escalade Grande Voie (perfectionnement uniquement) 
- Escalade Couennes (tous niveaux) 
- Via Ferrata (tous niveaux) 
- VTT initiation (samedi seulement) 
- VTT perfectionnement (dimanche seulement) 

 
Une seule activité par jour au choix (par exemple : Samedi Couennes, Dimanche 
VTT Perfectionnement)  
 
NB : Attention pour l’activité Escalade Grande Voie : savoir grimper en tête, faire 
un relais et assurer un second. Pas d’initiation dans cette activité. 
L’initiation à la grande voie peut se faire dans l’activité couennes (apprendre à 
faire son relais sur relais équipé, faire grimper le second, installer un rappel et 
descendre en rappel) 
 
NB : Attention pour le VTT, il n’y a qu’un groupe VTT initiation le samedi (12 places), 
et un groupe VTT perfectionnement le dimanche (8 places). Première inscrite, 
première servie. 
Possibilité de louer des VTT (24€/j) : à régler directement à l’encadrante (Nawale) 
 
Possibilité de faire ces activités sans encadrement, ou de faire une journée 
encadrée et une journée non encadrée (cocher les cases en conséquence).  
Activité randonnée possible mais non encadrée. 
 
La demi-pension est obligatoire au prix de 86€ pour le week-end complet  
Soit 2 nuitées au Fort (vendredi samedi), 2 petits déjeuners, 2 repas du soir, draps 
et taxe de séjour. Hébergement en chambres de 6 ou 8. 
Boissons non comprises. Prévoir les pique-niques pour les repas du midi. 
 

 
Conditions d’inscription/ d’annulation 

 
• Nombre de places limité : 50 places au total, première réservée, première servie !  
• Règlement intégral par chèque à l’inscription, accompagné du bulletin 
d’inscription complété (encaissement le 20 mai 2019) à renvoyer à : Association Girls 
to the top, 113 Route des Rives, 74400 Chamonix Mont Blanc 
• Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte. 
• Pour des raisons d’organisation tout choix de formule est définitif. 
• Annulation sans frais jusqu’à 30 jours avant l’évènement (au plus tard le 21/5/19) 
• Annulation moins de 30 jours avant l’évènement : à titre exceptionnel et sur 
présentation d’un certificat médical.  
• Pensez à co-voiturer (via les groupes GTTT Messenger ou WhatsApp). 
• Pour toute question contacter Pascale au 06 21 18 50 31.  


