
PHOTO 
OBLIGATOIRE 

Stage d’application du DE Canyon Guide 
du 20 au 24 juin 2022             

(Arrivée le dimanche 19 juin vers 18h)          

 A Gilette Alpes Maritimes 
Stage réservé aux personnes majeures (+ de 18 ans) 

Nom : Prénom : 
(Nom de naissance suivi du nom d’épouse) 

Date et lieu de naissance : le à 

Situation scolaire ou professionnelle : 

Adresse : 

N° de téléphone, portable :         Courriel : 

Aptitudes, documents, informations : 
• Posséder une assurance personnelle couvrant l’activité canyon (document à fournir si

votre dossier est retenu)
• Être capable de nager 25 m.
• Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du canyonisme de moins de 3 mois.
• Quelle est votre pratique sportive actuelle ? Une fois par : jour   semaine     mois
• Stages d’applications déjà effectués : Guide        Aspirant guide        Vol libre        Canyon

En quelle(s) année(s) :
• Liste de 5 courses (canyons, falaise ou montagne) si déjà pratiqué :

Nom de l’itinéraire Canyon, falaise, alpinisme Département 
1 
2 
3 
4 
5 

Prix du stage : 240 € (hébergement : 5 pensions complètes + encadrement + frais logistique). 
Vous êtes convoqués du Dimanche 19 juin 18 h au vendredi 24 juin fin de journée. Ce prix n’inclut 
pas les frais de transport, ni la location du matériel individuel de canyon. Les participants se 
rendront chaque jour sur les lieux d’activités, les propriétaires d’un véhicule pourront être 
amenés à l’utiliser pour les déplacements, ils leur appartiennent de vérifier que leur assurance les 
couvre pour tout risque inhérent à ces déplacements (notamment pour le transport des 
passagers). Il sera demandé aux personnes ne possédant pas de voiture de contribué aux frais. 

Si votre dossier est sélectionné, nous vous ferons parvenir une convocation avec le 
matériel/équipement à prévoir. Le paiement sera à effectuer par virement en parallèle de 
l’envoie de votre inscription définitive.  
En cas de désistement, fournir obligatoirement un justificatif (certificat médical pour maladie 
ou blessure). 

Pour tout renseignement : 
• Technique : M. Michel FAUQUET -  michel.fauquet@ensm.sports.gouv.fr
• Administratif : Mme Cécile CURT – Tel : 04 50 55 30 20
Merci de renvoyer cette fiche accompagnée par mail à cecile.curt@ensm.sports.gouv.fr

Demande de candidature 
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