
École d'escalade Roquevaire 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 : 

 
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€) 

 
Règlement de la cotisation cours. 
Je règle le tarif des cours incluant les prestations de la saison 2017 - 2018:   €   
    
Je conserve le tarif de la saison 2016 - 2017 et règle la somme de :    € 
 
Tarif de la licence escalade à régler par chèque à l’ordre « régie des recettes EFJ ». 
• Licence jeune - 15 ans : 44€ 
• Licence adulte + 15ans : 57€         
• Certificat médical attestant de « l'aptitude à pratiquer l'escalade en compétition » 
 
Je règle par chèque n°    un total de   € pour la licence FFME. 
 
Option pour ceux qui conservent le tarif de la saison 2016 - 2017. 
□ Accès aux salles Bloc Session jusqu’au 30/06/2018 : 150€   
 
Je règle un total de   € pour le forfait cours et option abonnement. 
 
En 1 versement □ ou  3 chèques □     
 
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 

« Ecole de Bloc Session Roquevaire». 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) 


