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Vacances d'été - Juillet
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Fiche d’inscription

Fiche à conserver

RENSEIGNEMENTS : as-grimper.org
lud.harmand@gmail.com
DATES: O 11 juillet O 12 juillet O 13 juillet
(cocher)
O 14 juillet O 15 juillet

TARIFS (à cocher)
Adhérents
AS Grimper
les 5 jours
O 140 €
à la journée O 32 €

Licencié
FFME
O 150 €
O 37 €

Non
licencié
O 190 €
O 42 €

RENSEIGNEMENTS : as-grimper.org
lud.harmand@gmail.com
DATES: O 11 juillet O 12 juillet O 13 juillet
(cocher)
O 14 juillet O 15 juillet

TARIFS (à cocher)
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* licence comprise dans ce tarif.

RÉSERVATIONS : envoyer un e-mail à la monitrice lud.harmand@gmail.com
RÉSERVATIONS : envoyer un e-mail à la monitrice Ludivine : lud.harmand@gmail.com
Remplir ensuite votre fiche d’inscription et la retourner (dans les 3 jours) avec le chèque correspondant, soit
directement à la salle Grimper de Marseille, soit par courrier :
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 5 jours avant le début du stage.
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 :

Remplir ensuite votre fiche d’inscription et la retourner (dans les 3 jours) avec le chèque correspondant, soit
directement à la salle Grimper de Marseille, soit par courrier :
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 5 jours avant le début du stage.
MODALITÉS :
Le stage, du lundi 11 au vendredi 15 juillet (5 jours) s'adresse à des jeunes, confirmés ou débutants,
âgés de 8 à 18 ans, qui pratiquent ou veulent découvrir l'escalade en extérieur, pour le plaisir de faire du
sport en plein air et de se retrouver en groupe.
Les falaises seront choisies proches de Marseille, en fonction de la météo et des possibilités de transport.
Le tarif n'inclut ni les repas ni le transport. Possibilité de s'inscrire pour une seule journée ou plusieurs jours
au choix. L'inscription sur les 5 jours permet de bénéficier d'un tarif préférentiel.
Pour les non licenciés, le coût de la licence (50 €) sera ajouté à partir de 3 jours de stage.
L'encadrement sera assuré par une monitrice diplômée : Ludivine 06.51.14.64.41
RDV à 8h30 le matin à la Salle GRIMPER de Marseille (ou à 9h00 à la falaise).
Le retour est prévu vers 17h30 à la salle GRIMPER de Marseille.
LE TRANSPORT N'EST PAS PREVU.
Important : en cas de mauvais temps, le stage se déroulera en salle.
MATÉRIEL :

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, autorise l’encadrement à transporter mon enfant et à
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.
Date :

Signature :

Prévoir les chaussons d'escalade, une tenue de sport adaptée au temps (short, casquette, lunettes de soleil
et coupe-vent obligatoire), des baskets, gourde, pique-nique du midi, goûter et un sac à dos pour ranger tout
ça ! Emporter au minimum 1 litre d'eau !!
Le matériel d'escalade, sauf les chaussons, est prêté par le club.
INSCRIPTION :
Réservation obligatoire par mail, confirmation renvoyée selon les places disponibles.
L'inscription est validée après réception de la fiche et du chèque, dans les 3 jours suivant la réservation. Le
nombre de places est de 12 jeunes, inscrivez-vous rapidement !
Le stage pourra être annulé s'il y a moins de 6 participants.
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