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STAGES D'ESCALADE 2016
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vacances d'été

vacances d'été

Fiche d'inscription

DATES ET LIEUX :
➢

du samedi 2 juillet au vendredi 8 juillet à Annot (04)

➢

du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet à Annot (04)

DATES (à entourer):

RÉSERVATIONS : envoyer un e-mail à asgrimper@yahoo.fr
Fournir au plus vite :
• la fiche d’inscription ci-contre remplie et signée ;
• un premier chèque d'arrhes de 100 € (encaissé à réception) ;
• un deuxième chèque, complément du paiement (encaissé 2 semaines avant le début du stage) ;
• la fiche sanitaire remplie et signée.

➢

du samedi 2 juillet au vendredi 8 juillet à Annot (04)

➢

du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet à Annot (04)

RÉSERVATIONS : Envoyer un e-mail : asgrimper@yahoo.fr
Déposer ou envoyer les 2 fiches remplies singées et les 2 chèques, sous enveloppe, à la salle Grimper de
Marseille : AS GRIMPER Montée commandant de Robien, ZA la Valentine 13011 Marseille

Déposer ou envoyer l'ensemble sous enveloppe à la salle Grimper de Marseille :
AS GRIMPER Montée commandant de Robien, ZA la Valentine 13011 Marseille

Pour les non licenciés, s'inscrire sur le formulaire en ligne (as-grimper.org) et joindre un certificat médical
autorisant la pratique de l'escalade, au moins 15 jours avant le début du stage.
TARIFS POUR LA SEMAINE (à entourer)

Pour les non licenciés, s'inscrire sur le formulaire en ligne (as-grimper.org) et joindre un certificat médical
autorisant la pratique de l'escalade, au moins 15 jours avant le début du stage.
Attention : le nombre de places par stage est limité à 12, ces places seront attribuées aux premiers inscrits !

Adhérents ASG

Licenciés FFME

Non adhérents

1 enfant

350,00 €

400,00 €

450,00 €

TARIFS POUR LA SEMAINE :

2 enfants* (ou 2 stages)

630,00 €

720,00 €

810,00 €

Adhérents ASG

Licenciés FFME

Non adhérents

1 enfant

350,00 €

400,00 €

450,00 €

2 enfants* (ou 2 stages)

630,00 €

720,00 €

810,00 €

* d'une même famille

MODALITÉS :
Les stages s'adressent à tous les jeunes, confirmés ou débutants motivés, âgés de 12 à 18 ans.
Le tarif inclut le déplacement depuis Aix et Marseille, l'hébergement, les repas, l'encadrement de 6 journées
d'escalade par un moniteur Brevet d'État d'Escalade, le matériel d'escalade (sauf chaussons) prêté par le
club.
ENCADREMENT: Ludivine HARMAND 06 51 14 64 41 (diplômée d'état escalade) + un accompagnateur
PROGRAMME :
Déplacement en minibus. Départ de Marseille le samedi matin (9h) ou Aix en Provence (10h), RDV à la salle
Grimper de Marseille ou Aix en Provence.
Annot :Hébergement sous tente à la ferme de la Rouie, repas préparés sur place par l'équipe
d'encadrement et les jeunes, pique-nique le midi.
Escalade en bloc et en falaise, initiation et perfectionnement.
MATÉRIEL :
Casse-croûte du samedi midi, grande bouteille d'eau, tente et matelas, duvet, sac à dos, chaussons
d'escalade, chaussures de marche, vêtements pour la semaine (contre la pluie, le froid, le soleil...),
casquette, bonnet, lampe frontale, trousse de toilette, serviette de toilette, fiche sanitaire (en cas de
traitement, allergie etc...)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

n° tél. enfant:

Adresse :

n° tél parents (domicile et portables) :
n° tél. travail (en cas d'urgence) :

E-mail 1:

E-mail 2:

Club :

N° de licence FFME :

Personne(s) à contacter en cas d'urgence
(nom et tel.) :

Traitements médicaux, allergies, contre-indications
médicales :

Autorisation parentale (obligatoire)
Je soussigné ……………………………….
autorise ma fille, mon fils ……………………………….. à participer au stage d’escalade organisé par le
club AS Grimper aux dates précisées ci-dessus et autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’ accident.
Date :
Signature :
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