
École d'escalade BS 3 Nîmes fiche d'inscription 
 

Tout est prêt pour une rentrée 2017 sportive ! 
Notre école d'escalade vous propose  plusieurs créneaux horaires pour tous âges et tous niveaux .Nous 
accueillons les enfants pour une découverte et une pratique en toute sécurité. L’escalade est enseignée par 
des moniteurs diplômés, formés et expérimentés, suivant une progression pédagogique adaptée à l'âge et 
au niveau de chacun .  
 
Nom : 
 

Prénom : 

Date de naissance :            /                / Catégorie : 

Adresse : 
 

Ville et code postal : 

Téléphone : 
 
 

Mail : 

 
Rappel des catégories 2017/2018  : Grimpeurs nés en :  2013/2012/2011 : Moustiques –    2010/2009 : 
Microbes -  2008/2007:Poussin -  2006/2005 : Benjamin-2004/2003:Minimes- 2002/2001 : Cadets 
2000/1999 :Juniors 1999/1978 : Senior – à partir de 1978 : Vétérans  
 
Je règle à l’inscription la totalité de l’année mais je peux demander que les cotisations du deuxième 
et troisième trimestre ne soient débitées qu’en janvier et avril. 
 
Je peux également être prélevé par trimestre. 

Tarifs Cotisation annuelle 

Adultes (à partir de 16 ans) 420 € (1chq de 150€ - 1chq de 150€ - 1chq de 120€) 
Adolescent (13-15 ans) 415 € (1chq de 150€ - 1chq de 150€ - 1chq de 115€) 
Enfants (5- 12 ans) 380 € (1chq de 140€ - 1chq de 120€ - 1chq de 120€) 
Pleine nature 405 € (1chq de 150€ - 1chq de 150€ - 1chq de 105€) 
Groupe compétition 450 € (1chq de 190€ - 1chq de 130€ - 1chq de 130€) 

 
Total règlement cours: €  en 1 versement □ ou  3 chèques □              
 
Tarif de la licence escalade à régler par chèque à l’ordre de BLOC SESSION 
• Licence jeune - 18ans : 55€ 
• Licence adulte + 18ans : 75€  

          
• 1 enveloppe timbrée à mon adresse       □ 
• Certificat médical attestant de « l'aptitude à pratiquer l'escalade en compétition »  □ 
• Le certificat Bulletin n° 1 : Accusé d’information aux contrats d’assurance FFME 2017  □ 
 
J’ai également pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.  
(Pour les mineurs) De plus, j’autorise mon enfant être transporté dans le véhicule d'un parent d'un 
autre enfant du club d'escalade ou dans celui d'un moniteur du club à l'occasion de sorties du club 
ou des compétitions. 
 
Les dates et lieux des sorties en falaise seront visibles sur le site www.blocsession.com sur l’onglet 

« BS.1 La Ciotat / calendrier ». Ces dates seront susceptibles d’être modifiées en fonction des 
conditions météo. Pour les sorties en falaise, les enfants doivent être déposés et récupérés sur le 

site aux heures indiquées sur le planning.  
 

Date :       Signature : 
 

(Responsable légal pour les mineurs) 
 


