
La marche 
et moi 

o
J’aime la marche 
et j’ai une bonne 
hygiène de vie, 
mais je ne suis 
pas très sportif.

o  
Je marche de temps en 

temps sur chemin.
OU

J’ai fait dans les 
2 dernières années 

sans peine un  
circuit de niveau 1.

o
Je marche  

régulièrement 
sur sentier.

OU
J’ai fait dans les 

2 dernières années 
sans peine un circuit 

de niveau 2.

o
Je marche très 
régulièrement  

sur sentier 
et hors sentier.

OU
J’ai fait dans les 

2 dernières années 
un circuit de niveau 3.

o
Je marche très 

régulièrement sur 
sentier et hors sentier.

OU 
J’ai fait dans les 

2 dernières années 
sans peine 

un circuit de niveau 4.

o
J’ai l’expérience 

de l’activité, le plus 
souvent avec 

le portage d’un sac.
OU 

J’ai fait dans les 
2 dernières années 

sans peine 
un circuit de niveau 5.

o
J’ai l’expérience 

de voyages engagés 
ou d’expéditions.

OU 
J’ai fait dans les 

2 dernières années 
sans peine un  

circuit de niveau 6 ou 7.

Je suis capable 
de marcher 

pendant plusieurs 
jours

o
2 à 3 heures/jour 

environ

o  
4 à 5 heures/jour

environ

o 
5 heures/jour environ 

o 
6 heures/jour environ 

o 
6 à 7 heures/jour

o 
7 heures/jour et plus

o 
8 heures/jour et plus

Pendant o 10 km o 12 à 15 km o 15 km o 15 à 18 km o 20 km o Plus de 20 km o Plus de 20 km

Dénivelée par 
heure à la montée o Faible 

o
200 m/h de montée

o
300 m/h de montée 

o 
350 m/h  

o 
400 m/h

o 
400 m/h

o 
Plus de 400 m/h

Je pratique une 
activité sportive

o
Non 

o 
Un peu

o
Régulière (1 h/1 h 30 

une fois par semaine) 

o 
Très régulière  

(2 à 3 h par semaine)

o 
Intensive (3 à 4 h par semaine)  

développant l’endurance

Ma préparation

J’entretiens ma condition physique

o o

Je prévois de me préparer en pratiquant 
une activité sportive d’endurance

o o

Je prévois un entraînement sportif 
spécifique de 4 mois avant le départ

o o o

Mon niveau* o NIVEAU 1 o NIVEAU 2 o NIVEAU 3 o NIVEAU 4 o NIVEAU 5 o NIVEAU 6 o NIVEAU 7 ou 8

J’ai choisi un 
circuit de niveau

o NIVEAU 1 o NIVEAU 2 o NIVEAU 3 o NIVEAU 4 o NIVEAU 5 o NIVEAU 6 o NIVEAU 7 ou 8

* Il correspond à la colonne dans laquelle vous avez coché une majorité de cases.

Santé
Si vous avez une pathologie particulière dont votre guide-accompagnateur doit être informé, veuillez le préciser sous enveloppe jointe, elle lui sera transmise par nos soins.

 Je soussigné (NOM, prénom)

1er participant 

...........................................................................................................................

2e participant  

...........................................................................................................................

Agissant en mon nom (et ou en celui de mes enfants 
mineurs) déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et particulières de vente Allibert, 
des informations concernant les modalités du voyage 
détaillées dans le catalogue, les fiches techniques et les 
propositions commerciales, et les accepter en totalité. 
Je suis pleinement conscient que, durant ce voyage, je 
peux courir certains risques inhérents notamment à 
l’isolement loin de centres médicaux et les assume en 
toute connaissance de cause. Je m’engage par conséquent 
à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur  
Allibert, ses guides ou ses prestataires locaux. De plus, 
j’ai pris connaissances des informations et des formalités 
concernant le pays choisi sur le site internet du ministère 
des Affaires étrangères. Je déclare être en bonne santé. 
Date ................................................................................................................ 
signature de chaque participant précédée de la mention “ 
lu et approuvé” :
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Le montant est ajouté au solde sur votre facture

Voir les conditions générales de vente, article 3. 1er participant 2e participant

Je souscris :

– le contrat assistance étendue (1,7 %)* Oui r   Non r Oui r   Non r
– le contrat Premium (3,6 %)* Oui r   Non r Oui r   Non r
– le contrat Premium CB (2,8 %)* Oui r   Non r Oui r   Non r
Pour souscrire ce contrat, vous devez bénéficier de l’une des cartes bancaires suivantes : Mastercard type Gold, 
Platinum, World Elite, ou Visa type Premier ou Infinite, délivrées par une banque française et proposant 
des garanties d’assistance et d’assurance. 
* garanties d’assistance + assurance 
Contrats susceptibles d’être modifiés

J’ai une assistance adaptée, je ne souscris donc pas les contrats proposés. Oui r Oui r 

Je verse .............. e par chèque à l’ordre de l’association Globetrekkeurs  

pour soutenir le projet suivant : ....................................
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Je règle un acompte de 30 %, soit par   r chèque bancaire à l’ordre d’Allibert     r mandat     r autre

r  CB n° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  expire fin |__|__| / |__|__|  Montant ................................. e

Les 3 derniers chiffres du cryptogramme 

au dos de votre carte  |__|__|__|

2e participant

r  CB n° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  expire fin |__|__| / |__|__|  Montant ................................. e

Les 3 derniers chiffres du cryptogramme 

au dos de votre carte  |__|__|__|

e

r J’autorise Allibert à prélever le solde à 30 jours du départ.

r J’autorise Allibert à prélever le solde à 30 jours du départ.

Bulletin d’inscription 2016 A retourner à Allibert - Rue de Longifan - 38530 Chapareillan. 
Conservez une photocopie recto verso.

Validation de votre niveau
Merci de nous en dire un peu plus sur votre expérience et votre pratique sportive. En complétant ce document, vous pourrez vérifier que vous avez bien pris en compte les 
spécificités de votre voyage et son niveau. De notre côté, ces informations nous permettront de nous assurer autant que possible que vous êtes à même de participer à ce circuit. 

w Complétez ce tableau en tenant compte de vos aptitudes réelles.

w Si vous choisissez un voyage de niveau 7 ou 8, merci de nous fournir une liste de courses datée.

w Envoyez un exemplaire de ce tableau par participant.


