CLUB D'ESCALADE SENSABLOC
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021
NOM :

PRENOM :

SEXE :

N°Licence :

NE(E) LE :

PORTABLE :

.............................

E.MAIL* : ........................................................................

(*Important ! Toutes les communications sont faites par email)

ADRESSE : .............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
OUI ❑

SOUHAITEZ-VOUS FAIRE PARTI DU LISTING (Adultes) DU CLUB :

NON ❑

Je soussigné(e) :...............................................................................agissant en qualité de représentant légal :
 Autorise mon fils/ma fille.........................................................à participer aux activités organisées par le club
d'escalade Sensabloc
 Reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club Sensabloc et m'engage à le
respecter.
 Atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre indication à la pratique
de l'escalade ou si vous avez déjà transmis un certificat l'an dernier, avoir renseigné le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
 Autorise le club à utiliser pour la saison 2020/2021, mon image à des fins non commerciales sur tout type de
support (affiche, site Internet, etc.)? ❑oui ❑non
Fait à............................., le ....../....../.........

Signature

VOTRE REGLEMENT
ADHESION SENSABLOC (Valable du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021)

35 € ❑

L'adhésion est obligatoire pour toutes les activités clubs (cours, accès libre salle, sorties falaise...)

OPTIONS (adhésion non incluse dans le prix) :
CYCLE ESCALADE Année 4/6 ans (séances en salle)
CYCLE ESCALADE Trimestre 4/6 ans (séances en salle)

315 € ❑
119 € ❑

CYCLE ESCALADE Année 7/9 ans ; 8/10 ans (séances en salle)
CYCLE ESCALADE Trimestre 7/9 ans ; 8/10 ans (séances en salle)

329 € ❑
129 € ❑

CYCLE ESCALADE Année 10/12 ans;13/15 ans ;15/17 ans (séances en salle et en falaise)
CYCLE ESCALADE Trimestre 10/12 ans;13/15 ans ;15/17 ans (séances en salle et en falaise)

419 € ❑
159 € ❑

CYCLE ADULTE INITIATION Sessions 1, 2 & 3 ((15 séances en falaise)
CYCLE ADULTE INITIATION Session 1 ou 2 ou 3 (5 séances en falaise)

419 € ❑
159 € ❑

PACK JEUNES(à partir de 10 ans) ou ADULTE (Adhésion + Cycle Année + Accès Libre Année à la salle)
Toutes les infos sur la feuille du cycle concerné.

€❑

CARTES 10 Séances, ABONNEMENT Trimestre, Semestre ou Année Salle Sensabloc
DATE ABONNEMENT SALLE: Valable du …...../.........../......... au …......./......../...........

€❑

LICENCE FFME 2020/2021

€❑

FAMILLE: Remise de 10 € pour

l'option cycle 4/6 , 7/9, 8/10, 10/12, 13/15, ou 15/17 ans (Année) ,
ou cycle adulte (Année) à partir du 2ème d'une même famillle

-

€❑
___________________

TOTAL
.........................

