FICHE D'INSCRIPTION ROC'ATTITUDE
Année 2020/2021
Nom:

Prénom:

Date de Naissance:

Adresse:

Code postal:

Tél:

Ville:

Mail:

Si adulte, personne à contacter en cas d'urgence (nom, tél) :
Si enfant de moins de 18 ans,
Père/(ouTuteur)

Mère(ou Tutrice)

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Téléphone:

Téléphone:

Mail:

Mail:

Inscription pour :
⃣

L'année

⃣

1er Trim
(21/09/20 au 19/12/20)

⃣
2ème Trim
(04/01/21 au 27/03/21)

⃣
3ème Trim
(29/03/21 au 20/06/21)

Groupe :
⃣

Baby(4/6 ans)

⃣

Pitchoun (7/11ans)

⃣

Enfant (10/14ans)

⃣

Ados (13/18ans)

Jour et horaires choisis:
Certificat médical/Questionnaire QS Sport
➢ Je fais ma première inscription à l'école d'escalade Roc'Attitude.
➢ Je souhaite participer à des compétitions, même amicales.
Je dois joindre à cette fiche d'inscription un certificat médical de non contre-indication à
l'escalade, datant de moins de trois mois lors de l'adhésion.
Attention, pour participer aux compétitions, la mention doit paraitre sur le certificat.
➢ Ceci est une ré-inscription, j'ai déja donné un certificat médical l'année précédente.
Je dois remplir et joindre le questionnaire QS-Sport (accessible en téléchargement sur le site).
Réglement _ Je règle en:
□ Chèque
Je joins le règlement à l'ordre de Dallongeville Morgan. En 1 ou 3 fois, chèques encaissés au
début de chaque trimestre.
□ Virement. Je souhaite recevoir le RIB sur ce mail: ..................................................................
□ Espèces
□ Je bénéficie d'un avoir suite à la fermetures des cours 2019/20.

⃣

Adultes

Attention : le tarif indiqué comprend l'inscription aux cours et/ou aux sorties organisées par
Roc'Attitude, le prêt du matériel, et la couverture en Responsabilité Civile des Moniteurs. En aucun
cas il ne comprend une assurance individuelle accident pour la pratique de l'escalade.
Il est recommandé de souscrire une assurance individuelle accident couvrant ce type d'activité
(ex: certaines assurances scolaires, assurance FFME avec licence, assurance Vieux Campeur, Lycea
sport...)
De plus, aucun adhérent ne sera accepté aux cours s'il n'a pas remis son certificat médical, ou
questionnaire QS Sport.
Fait à : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Signature:

Le _ _/_ _/_ _ _ _

FICHE D'INSCRIPTION ROC'ATTITUDE
Année 2020/2021
RAPPEL DES GROUPES ET TARIFS
Les groupes:
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Baby
11h30/12h30
Enfant 2
13h30/15h
Pitchoun 1
15h15/16h45
Enfant 1
18h/19h30
Adulte 1
19h45/21h45

Pitchoun 2
17h/18h30
Adulte 2
19h30/21h30

Ados 1
19h/21h

Ados 2
19h/21h

Attention, il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés.

Les Tarifs :

Cours
Sorties extérieures
(demi-journée)

Baby

Pitchoun/Enfant

Ados / Adultes

Trim.

115,00 €

150,00 €

180,00 €

Année

330,00 €

400,00 €

420,00 €

Elève Roc'Attitude

10,00 €

Personne extérieure

30,00 €

Offre Rentrée de l'escalade 2020/2021 !!!!!

A voir sur le site Roc'Attitude, www.morgan-escalade.com/tarifs-club

