Fiche d’inscription Contest de voies à Touraine Escalade le 15/09/2018
Catégorie :
Enfants Garçons 12/15 ans

Adultes Hommes 16/19 ans

Adultes Hommes 20 ans et +

Enfants Filles 12/15 ans

Adultes Femmes 16/19 ans

Adultes Femmes 20 ans et +

Barbecue :
Oui
Nombre de participants : ..........

Non

Mineurs (autorisation parentale)
Je soussigné(e) M ou Mme .....................................................
Père

Mère

Tuteur

Demeurant à (adresse complète) :
................................................................................................
................................................................................................
Autorise mon enfant (agé de 12 ans minimum) à participer au
contest organisé par Touraine Escalade le 15 septembre 2018 :
à grimper encordé(e) en tête
à assurer d’autres grimpeurs en tête
Nom : ...................................
Age : ...........

Adultes
Nom : ...................................
Age : ...........

Prénom : ..............................

Adresse : ...............................................................................
................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ....................................
Tel : ...................................... Email : .................................
Nom du club dans lequel je pratique l’escalade : ......................
................................................................................................
Niveau d’escalade en tête : ............

Prénom : ..............................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement sportif
et intérieur, et m’engage à le respecter.

Nom du club dans lequel il pratique l’escalade : ......................
................................................................................................
Niveau d’escalade en tête : ............

Je reconnais être informé sur les questions d’assurance
et être couvert par une assurance responsabilité civile,
n’excluant pas l’activité escalade.
Je m’engage à ne pas tenir responsable "Touraine
Escalade" en cas d’accident lié à la non maîtrise des
techniques de base de sécurité dans le cadre d’une
pratique autonome.

Dans le cas où mon enfant ne sait pas assurer en tête en
toute autonomie, j’autorise la personne majeure suivante à
assurer mon enfant en tête pendant ce contest :
Nom : ...................................
Age : ...........

Prénom : ..............................

J’affirme que mon enfant connaît parfaitement l’activité et maîtrise
toutes les règles de sécurité liées à l’activité. Je suis informé(e) et je
suis conscient(e) que sa participation à ce contest est totalement
dans une pratique autonome de l’escalade en tête. J’affirme avoir
été informé(e) des risques liés à l’escalade et être conscient(e)
que l’escalade peut être un sport à risques et prend l’entière
responsabilité en cas de problème lié à une erreur de manipulation,
de noeud ou de mauvaise utilisation du matériel d’escalade dans le
cadre de la pratique de mon enfant.

“
Fête ses

J’accepte être pris en photo lors de l’activité escalade à
des fins publicitaires pour "Touraine Escalade", et autorise
la publication de ces photos sur différents supports dont
notre site internet, flyers, affiches, reportages presses et
supports publicitaires de nos partenaires.

Fait à Saint Pierre des Corps, le ..... / ..... / .........
Lu et approuvé - Signature obligatoire

Barbecue

15/09/2018

CONTEST de voies
Pour grimpeurs autonomes en escalade en tête

20 ans

Tarif enfants : 5€

de 11h à 18h30
Contest enfants dès 12 ans
Tarif réduit* : 6€
Tarif normal : 9€

Tarif adultes : 7€

”
+

Barbecue

20

18

à partir de 18h30

Contest ADULtEs dès 16 ans
Tarif réduit* : 10€
Tarif normal : 13€

et spectacle aérien
avec la Cie “Les Ecorcés”

Dès 21h00

* : pour les adhérents de la salle et les licenciés FFME et CAF

Touraine Escalade - 31 rue des Grands Mortiers 37 700 Saint Pierre des Corps - 02 47 32 72 45 - contact@touraineescalade.fr

nOS PARTENAIRES

