Mode d’emploi des inscriptions 2019/2020
Réinscriptions (uniquement pour ceux qui étaient déjà inscrits aux cours cette année) auprès des
moniteurs avant le dernier cours.
Le dossier devra être complet avec chèque et certificat médical si l’ancien n’était plus valable.
Cette année toute nouvelle inscription (ou réinscription après le dernier cours) se fera uniquement
le jour du forum des associations à Groisy le 7 septembre.
Baby escalade : le cours est réservé aux enfants de 3 ans révolus en septembre jusqu’à 4 ans. Ils
devront être accompagnés d’un parent.
Groupe « performance » : Il s’agit d’un cours de 2H. Il est réservé aux jeunes motivés et ayant
déjà fait de l’escalade, souhaitant éventuellement évoluer vers la compétition. Il inclut (non
obligatoire) la participation à 3 compétitions dans l’année. Il peut être ou non complété par un
deuxième cours dans la semaine au tarif réduit de 150€ (« performance+).
Certificat médical mentionnant « escalade en compétition » nécessaire.
DEBUT DES COURS LE LUNDI 30 SEPTEMBRE
Pour les créneaux libres :
Accès interdit en l’absence d’un ouvreur de salle, et en dehors des créneaux autorisés.
Accès autorisé aux mineurs accompagnés par leurs parents, et sous certaines conditions pour les
mineurs non accompagnés (14 ans minimum, autorisation parentale, passeport orange+ avis des
moniteurs).
Pour les renouvellements de licence merci de remplir l’attestation ci dessous si vous nous aviez
fourni un certificat il y a deux ans ou moins :

------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), (NOM / Prénom)
__________________________________________________________________ atteste avoir
renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions.
Date :
Signature du licencié
*****************
Pour les mineurs :
Je soussigné(e), (NOM / Prénom)
__________________________________________________________________
en ma qualité de représentant légal de ( NOM/Prénom)
__________________________________________________________________ atteste qu’il/elle
a renseigné le questionnaire
de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des questions.
Date :
Signature du représentant légal :
Joindre le questionnaire QS sport à votre adhésion et écrire votre nom dessus.
Pour plus de renseignement, nous contacter à fillieregrimpe@gmail.com

