
 
 

École d'escalade Bloc Session 
Saison 2019-2020 

-          
INSCRIPTION 

 
 

Notre école d'escalade 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. 

 
Salle Bloc Session : Créneau : 

Nom: Prénom: 

Nom des parents/ du tuteur (si différent) : 

Date de naissance : / /  

Adresse : Ville et code postal : 

Téléphone 1 : 
Téléphone 2 : 

Email : 

 
Je règle à l’inscription la totalité de l’année (un paiement en 2 ou 3 fois est possible). 
 

 
Cotisation annuelle 

Pitchouns 4-6 ans (1h par semaine) 290 € (par prélèvement 100€ - 100€ - 90€) 

Enfants 7-15 ans (1h30 par semaine) 350 € (par prélèvement 150€ - 100€ - 100€) 
Option accès libre : 100€ 

Cours adultes à partir de 16 ans 
(1h30 par semaine + accès libre) 490 € (par prélèvement 190€ - 150€ - 150€) 

Créneau pleine nature 450 € (par prélèvement 200€ - 150€ - 100€) 

Option accès libre : 100€ 
Cours Compétition 
(2 entrainements / semaine+ accès libre) 490 € (par prélèvement 190€ - 150€ - 150€) 

 
Total règlement :  € 
□ Je fournis un certificat médical, 
□ Je possède une assurance responsabilité civile et individuelle accident n’excluant pas l’activité escalade. 

 
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 

 
Date : Signature : 

(Responsable légal pour les mineurs) 
 
 
 

Cadre réservé à Bloc Session 
 

Règlement 
 

Paiement 1 
Total (€) 
Type 

x 
x 

1 fois □ 
3 fois □ 

 
Paiement 2 et 3 

2 x (€) 
Paiement activiteez activé 
Date expiration carte CB 

x 
x 
x 

Certificat médical □ Assurance responsabilité □ 
Saisie Activiteez □ Inscription prise par  

 


