
 
Stage de préparation aux passeports FFME et de 

perfectionnement  des techniques  de escalade

         

Monsieur David TASS
38 rue Neumatt 67120 ERGERSHEIM

: vertical.horizon@live.fr
: 06.03.37.75.81.

Le vendredi 2 novembre 2012 et le samedi 03 novembre 2012, de 13h30 à 
17h30, la  salle  d'escalade  Roc  en  Stock(www.roc-en-stock.fr)   a  le  plaisir  d’ouvrir  ses 
portes, 25d rue du Marechal Lefebvre 67100 STRASBOURG, pour proposer un stage qui permettra 
de parfaire sa gestuelle et pour certains d'apprendre la pratique de l'escalade en tête.

Cette séance d’escalade s’inscrit dans le cadre d’une formation «d’initiateur escalade» organisée 
par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (F.F.M.E.).

Cette  activité  sera  encadrée  par  des  stagiaires  sous  la  tutelle,  de  Monsieur  David  TASS, 
instructeur fédéral. En fin de stage les enfants pourront valider leurs compétences acquises par le 
biais du passeport blanc, ou jaune. Un livret leur sera remis.
CF site internet : http://www.ffme.fr/formation/page/les-passeports-montagne-et-escalade.html

NB : Les enfants débutant âgés de 6 à 8 ans seront orientés en priorité vers le passeport Blanc  
sauf s'ils ont pratiqué l'activité depuis au moins une saison. Pour les enfants âgés de + 8ans ils  
seront orientés vers le passeport jaune.

A 16h, les enfants pourront faire une pause goûter en 
tirant de leur sac leur collation et leur boisson. Bien 
sûr les gâteaux des maman ou papa, sont les 
bienvenus.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

1. La présence des enfants doit s’inscrire sur la totalité du créneau horaire et sur les 2 jours, 
afin de faciliter le bon déroulement de la séance.

2. Les enfants ne doivent pas venir uniquement pour valider leur passeport, ils doivent être en 
situations d'apprentissages (soit en vu de l'obtention du passeport blanc ou jaune),

3. Renvoyer à M. David TASS avant le 31/10/2012, de la fiche d'inscription accompagnée 
d'un chèque de 10 euros à l'ordre du cd 67 FFME.

http://www.roc-en-stock.fr/
http://www.ffme.fr/formation/page/les-passeports-montagne-et-escalade.html


stage de préparation aux passeports FFME et de 
perfectionnement  des techniques  de escalade

NOM: ………………………………………………… Prénom : ………………………………………...

Age de l'enfant :

Passeport en possession :

Passeport auquel l'enfant pourrait prétendre :

 Je  soussigné(e)  …………………………………………………………,  père,  mère, 
tuteur,autorise, mon fils, ma fille…………………………………………….., à participer 
au stage d'initiation et de perfectionnement à escalade en tête se déroulant à 
Roc en Stock, et  organisé par le comité départemental  67 de la Fédération 
Française de la Montagne et de l'Escalade.

J’autorise  les  organisateurs  à  prendre  toutes  les  mesures  concernant 
mon enfant en cas d’accident nécessitant une intervention d’urgence.

Tél : ……………………………………..

Mail :......................................... 

A Strasbourg, le

Signature :

Monsieur David TASS
38 rue Neumatt 67120 ERGERSHEIM

: vertical.horizon@live.fr
: 06.03.37.75.81.
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