Fiche d’inscription Contest enfants le 03/02/2019
Catégorie
Microbe (2010-2011)

Poussin (2008-2009)

Benjamin (2006-2007)

Je soussigné(e) M ou Mme ................................................................................................................................................................
Père

Mère

Tuteur

Demeurant à (adresse complète) :
............................................................................................................................................................................................................
Autorise mon enfant à participer au contest organisé par Touraine Escalade + le 03 février 2019 :
Nom : ...................................
Age : ...................................

Prénom : ..............................
Taille : .....m......

Nom du club dans lequel il pratique l’escalade : ...............................................................................................................................
Niveau d’escalade en moulinette : ............		
Niveau d’escalade en tête : ............
Autonome en assurage moulinette : oui / non Autonome en assurage tête : oui / non
Mon enfant possède son propre matériel d’escalade : oui / non
Baudrier

Chaussons

Système d’assurage

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. 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.

Vous souhaitez en tant qu’adulte participer à l’assurage des enfants le jour du contest
Nom : ...................................

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

Assurage en moulinette : oui / non
Assurage en tête : oui / non

Fait à Saint Pierre des Corps, le ..... / ..... / .........

le 03/02/2019
Voies / Vitesse / Blocs / Jeux

De 13h00 à 18h30
Inscriptions à la salle
possibles dès maintenant

Touraine Escalade - 31 rue des Grands Mortiers 37 700 Saint Pierre des Corps - 02 47 32 72 45 - contact@touraineescalade.fr
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Lu et approuvé - Signature obligatoire
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Pour tous
les petits grimpeurs
et petites grimpeuses
des catégories :
Microbe (2010-2011)
Poussin (2008-2009)
Benjamin (2006-2007)
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