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Comment demander l'agrément d'une expédition1 

I. Votre dossier doit se composer de : 
 la fiche de demande d'agrément   

 Le projet d’expédition 
 une lettre de soutien de votre club 

 un chèque de caution de 80 euros, qui vous sera ensuite retourné 
en échange du compte rendu de votre expédition 

 un chèque de participation aux frais de 23 euros à l'ordre 
de la FFME 

 la souscription de licences FFME selon les tarifs ci-
dessous 

Envoyez votre dossier par voie postale ou électronique à : 

FFME 
Comité de l'Himalaya et des Expéditions Lointaines 

8-10 quai de la Marne - 75019 PARIS 
e-mail : groupexpe@ffme.fr 

 

Membres d’un club FFME 
Individuels Coûts Licence jeunes 

(né après 1/10/1993) Licence majeurs 

Au niveau national 50 60 120 
Au niveau local 5 5 5 

Total 55 65 125 

II. Exemple de plan pour présenter un projet d'expédition 
A. Présentation du sommet pays/région 

1. Massif 
2. Sommet 
3. Approche 
4. Itinéraire projeté 
5. Éventuellement autres itinéraires et solutions de repli 
6. Période choisie avec dates et calendrier des opérations 
7. Déroulement prévu et techniques envisagées 
8. Cartes, croquis, photos si possible 

B. Présentation de l'équipe 
1. Une liste des participants nominative 
2. Qualification des participants (guide, médecin, cinéaste, etc.) 
3. Qualification technique de chacun (liste de course) 
4. Nom du chef d'expédition et coordonnées complètes 

C. Présentation du budget 
1. Budget envisagé détaillé par grandes lignes budgétaires 
2. Moyens de financement prévu et participation individuelle au coût de l'expédition 
3. Garanties financières envisagées (caution, assurances, etc.) 

D. Le point sur les démarches auprès des pays d'accueil 
1. Demande de réservation éventuelle 
2. Demande d'autorisation éventuelle  

                                                      
1 Adapté du site : http://www.ffme.fr/  

mailto:groupexpe@ffme.fr
http://www.ffme.fr/
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Vos noms et prénoms :  ____________________________________________________________________________  8h 

Pour être assuré lors d'un voyage sportif à l'étranger 
Fin du modèle 

 

 

Bureautique LEA1 test 1, 16/11/2016, 60mn 

Rappel : vous avez accès à toutes vos notes, à vos mémoires personnelles (disquettes, clés, CD) et à votre 
répertoire (sous réserve de fonctionnement de la liaison Internet) mais pas à l’aide du voisin ! 

Par ailleurs vous devez rendre le sujet avec votre nom en pied de page même si vous n’avez pas répondu 
aux dernières questions. Le défaut de restitution signifie 0 à tout le contrôle. 

Vous trouverez au dos et ci-dessus un document à reproduire le plus fidèlement possible en utilisant toutes 

les techniques les plus appropriées de Word. Suivez bien les consignes ci-dessous 
 Votre document Word devra s’appeler test Word 1 + votre nom + votre prénom + Salle et n° de 

l’ordinateur. Ex. : test Word 1 Dupont Valérie 116-27.  
 L’image dont vous avez besoin est disponible dans les 15 premières minutes de l’épreuve à l’adresse : 

http://chevriot.univ-tln.fr/test. Si l’accès n’est pas possible, demandez-la à M. Chevriot. La forme est à 
créer sous Photofiltre. 

 Tout le texte est de couleur noire, sauf les liens hypertextes. 
 La partie 2 (exemple de plan) associe obligatoirement styles de titres et numérotation. 
 En pied de page, le nom du document, la date de modification et l’utilisateur (vous !) sont des champs 

automatiques. Comme le numéro de page en entête. Et les totaux du tableau sont des formules. 
 Expédiez ce texte une fois enregistré sur votre serveur étudiant, à chevriot@univ-tln.fr en précisant en 

objet l’heure de début de votre épreuve. 

A traiter sur ce sujet : 

1. Qu’appelle-t-on « Mode page collées » ? Comment l’obtenir ? ....................................................................  

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

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

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

2. Comment sélectionner le plus rapidement possible à l’aide du seul clavier les 3 mots à droite du 

curseur ? ...............................................................................................................................................................  

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

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

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

Bon courage ! 
 

http://chevriot.univ-tln.fr/test
mailto:chevriot@univ-tln.fr
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