Fiche d'inscription Entrainement / Perf.
n° Client :

saison 2019/2020

n° Licence FFME :

A noter :
Les inscriptions ou acompte ne pourront donner lieu à remboursement.
Les entrainements pourront avoir lieu ponctuellement sur d'autre site que la salle d'escalade.
La pratiquant s'engage à faire au moins deux séances d'escalade par semaine (entrainement ou pratique libre)
L'inscription en perfectionnement est soumis à la prise d'une licence FFME de l'Association Touraine Escalade +
( Tarifs adhésion Association TE+ adulte 72,20 € / jeunes 58,00 € / famille 44,00 € )
Tarif Inscription Entrainement /Perfectionnement :
Enfants / Ados :

Adulte :

352,00 € à l'année : Entrainements le mercredi de 14h30 à 17h00 et le samedi de 14h45 à 17h15
Séances surveillées le lundi et jeudi de 18h à 19h30 et le dimanche de14h30 à 17h.
Accès- libre à la salle compris de septembre 2019 à septembre 2020
372,00 à l'année : Entrainement le lundi de 20h à 21h45
Séances surveillées : 50,00 € (le vend. de 20h à 21h45 et dimanche de 14h30 à 17h)
ou accès-libre à la salle : 150,00 € de septembre 2019 à septembre 2020

Nom :

Adresse :

Tél adhérent :

Prénom :

C. postal :

Tél urgence :

Date de nais. :

Ville :

Email adhérent :

Inscription Enfant :
Je soussigné, Mr, Mme............................................................................., □ Père □ Mère □ Tuteur déclare inscrire
l'enfant .................................................................. aux cours d'escalade Entrainement / Perfectionnement saison 2019/2020
Je déclare :

□ avoir pris connaissance du règlement sportif et intérieur.
□ m'engager à régler le montant total des frais d'inscription. (non venue de mon enfant /famille séparée / …..)
□ avoir noté que la responsabilité de Touraine Escalade est engagée uniquement pendant le cadre de l'horaire précis du créneau et seulement pour les
enfants inscrits et présents, le réprésentant légal doit s'assurer de la présence de l'encadrant.

J'autorise :

OUI / NON mon enfant à se présenter et à quitter le cours sans être accompagné d'un représentant légal et j'en assure la responsabilité.
> en cas de nécessité, la direction à agir en mon nom, pour toute intervention médicale que justifierait l'état de mon enfant.
> mon enfant à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de la salle d'escalade et du Club Touraine Escalade Plus
> à prendre des photos ou animation de mon enfant en activité escalade à des fins publicitaires ainsi que la publication de ces photos ou animation sur
différents supports dont notre site internet, flyers, reportages presses, supports publicitaires de nos partenaires.

Documents à fournir :

□ un certificat médical pour la pratique de l’escalade loisirs et compétition.
□ une autorisation parentale pour l’autonomie en libre accès sans adulte.

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

Signature :

Inscription Adulte :
Je soussigné, Mr, Mme…………………………………………………………………………… déclare m'inscrire aux cours Entrainement / Perfectionnement
Je déclare :

saisosn 2019/2020

□ avoir pris connaissance du règlement sportif et intérieur.
□ m'engager à régler le montant total des frais d'inscription.

J'accepte :

OUI / NON à être pris en photo ou animation en activité escalade à des fins publicitaires ainsi que la publication de ces photos ou animation sur
différents supports dont notre site internet, flyers, reportages presses, supports publicitaires de nos partenaires.

Documents à fournir :

□ un certificat médical pour la pratique de l’escalade loisirs et compétition.

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

Signature :

Sarl Touraine Escalade - Salle et magasin d'escalade - 31, rue des grands mortiers 37700 Saint Pierre des Corps
www.touraineescalade.fr - tél : 02.47.32.72.45 - contact@touraineescalade.fr

