Inscription Ecole d’escalade
Saison 2019 - 2020
Enfant :

Nom ……………………………………
Date de naissance :

..

/ .. / ..

Informations à communiquer au Club

Prénom ………………………………..
Age: ……
:

(allergies, autres …)

Représentant(s) légal(aux):
Nom ……………………………………
Tél : …………………………………………………………….

Important:
Les cours de l’école d’escalade sont dispensés
du 16 Septembre au 18 juin 2020 hors vacances scolaires.
Des sorties à la journée ou des stages en extérieur pourront être proposés au cours de l’année.

Prénom ………………………………...

En cas de réquisition de la salle par la Mairie (compétition sportive ou autre) et d’annulation d’un cours d’escalade, le Club veillera, dans la mesure du possible, à proposer un cours de remplacement.
Par soucis d’homogénéité (niveau, âge) et de sécurité, le professionnel pourra proposer, en accord avec les parents des enfants,
une réorganisation des groupes .

Email 1: ………………………………………………………………@…………………………………………
Email 2: ………………………………………………………………@…………………………………………
Un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités
physiques et sportives doit être impérativement fourni lors de l’adhésion.

Pratique de l’escalade:
Débutant

Ayant déjà pratiqué
(école, centre de loisirs..)

Souhaite faire de la compétition ?

Oui

Confirmé

Non

Pour nous contacter :

Par téléphone : 06 95 08 13 77


Par émail : clubalpinrochelais@gmail.com



Permanence au local associatif le mardi soir de 18h30 à 20h30 à
partir du 3 septembre



Et d’autres informations sur le site du club :
http://larochelle.ffcam.fr

Créneau choisi :
Lundi 17h15 - 18h15
7—9 ans initiés
encadrants : BE Frédérik
Lundi 18h15 - 19h30
9—12 ans —tous niveaux
encadrants : BE Frédérik
Mercredi 13h30 - 14h45
+13 ans débutants et confirmés
encadrant : BE Daniel

Mercredi 14h45 - 16h
10 et 13 ans - débutants et
confirmés
encadrant : BE Daniel
Jeudi 17h15 - 18h15
6 - 9 ans débutants
encadrant : BE Frédérik
Jeudi 18h 15- 19h30
9 ans ans tous niveaux
encadrant : BE Frédérik

<——Merci de bien noter votre adresse mail et votre N° de tél portable
Toutes nos communications passent par ces moyens de communication.

Pour le bon déroulement des cours, il est demandé d’arriver
suffisamment tôt pour être prêt dès le début de la séance.
Merci par avance

