Aurillac Montagne Escalade
Fiche d’inscription à l’Ecole d’Escalade
Année 2019 – 2020
Mail : escolemontagneescalade@gmail.com
Tél. : 07 81 71 79 64 du lundi au vendredi de 10h à 14h et le samedi de 10h à 12h
Paiement : (ne pas remplir)

Ancien groupe : ………………………………….…..………….

……………………………...…………………..

N° de licence : ……………………………………..…………….

……………………………..……………….…..

Nouveau groupe : ………………………………..….……….….

………………………………..……….……..…

Niveau FFCAM ou passeport FFM ……………...….…………

NOM : ……………………..…………………..

Prénom : …………………………………………...……………...

Date de Naissance : …...…/…….…/…...….

N° de tél. domicile ……………………………………...………..

Adresse : …………………..…………………

N° de portable : ……………………………………………..……

………………………….………………………

Adresse mail *: (écrire très lisiblement)

Code postal : …………………………………

………………..……………………….@......................................

Ville : ………………….…….…………………

Taille T-shirt : ……………….……………….

Remarque / problème de santé particulier que vous souhaitez signaler (escalade en salle ou en extérieur) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Les informations transmises dans cette partie ne seront pas divulguées. Elles ont pour seul but d'aider les
professionnels encadrant à prendre en charge votre enfant dans les meilleures conditions pour lui et le
groupe (voir règlement intérieur).
Joindre à cette fiche : 2 photos, le certificat médical et les 3 chèques
Important : il est nécessaire de faire préciser « escalade de compétition » sur le certificat médical pour
pouvoir participer aux compétitions fédérales ou organisées par le club
Tarif annuel (voir page 2)
Adhésion à AME incluant la licence FFCAM
dont l’assurance de personne + cours

Groupe

Montant des chèques

Précisions tarifaires : Tout trimestre commencé sera encaissé. En cas d'affiliation en cours d'année, sous
réserve de place disponible, le coût de l'école d'escalade sera revu en fonction du nombre de trimestres
restant en incluant toujours le coût de la licence et de l'assurance de personne.
AUTORISATION PARENTALE (rayez les mentions inutiles) :
Je soussigné, ……………………………………..…. domicilié à ……………………………………………………
agissant en qualité de : père, mère, parent exerçant le droit de garde, tuteur, autorise les intervenants de
l’Ecole d’Escalade du club Aurillac Montagne Escalade à prendre toutes décisions nécessaires en cas
d’accident.
Nom et prénom de la 1ère personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………….
N° de téléphone : ……….......................................................

Nom et prénom d’une éventuelle 2ème personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………
N° de téléphone : …………………………….…...................
Droit à l’image (photo-vidéo) : j’autorise le club Aurillac Montagne Escalade à diffuser des images
représentant mon enfant sur le site du club, dans des publications du club ou dans la presse (entourez)
OUI

NON

Fin des cours : j’autorise mon enfant à quitter seul le lieu du cours en fin de séance (entourez)
OUI

NON

ORGANISATION DES COURS
(modifications possibles en septembre en fonction des inscriptions)
GROUPE

TARIFS
Licence + cours

LIEU

HORAIRES

DEBUTANT 1

HELITAS

Mercredi de 14h30 à 15h30

DEBUTANT 2

HELITAS

Samedi de 11 h à 12h

HELITAS

Samedi de 10h à 11h

HELITAS

Samedi de 13h à 14h

DEBUTANT 5

HELITAS

Mercredi de 13h30 à 14h30

DEBUTANT 6

HELITAS

Samedi de 9h à 10h

DEBUTANT 3
DEBUTANT 4

195€
3 chèques 95€, 50€, 50€

INITIATION 1
INITIATION 2

195€
3 chèques 95€, 50€, 50€

HELITAS
MARVINGT

Samedi de 12h à 13h
Mercredi de 18h30 à 19h30

PERFECTIONNEMENT 1
PERFECTIONNEMENT 2

225€
3 chèques105€, 60€, 60€

HELITAS

Mercredi de 17h à 18h30
Mercredi de 15h30 à 17h

ESPOIR

255€
3 chèques135€, 60€,60€

MARVINGT
HELITAS

Mardi de 18h à 19h30
Jeudi de 18h à19h30

COMPETITION

315€
3 chèques 135€, 90€, 90€

HELITAS
MARVINGT

Lundi de 18h à 19h30
Mercredi de 18h30 à 20h
Vendredi de 18h à 19h30

Vous serez informés de la date de début des cours par mail
Attention ! Les dossiers d’inscription complets devront être retournés avant le :

31 JUILLET 2019
Dès validation de votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation. Harmonisation des groupes
possible en fonction des niveaux avant les vacances de la Toussaint.



Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école d'escalade et m'engage à le respecter
(téléchargeable sur le site www.ame15.com)
DATE :
SIGNATURE

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le club AME15 à aurillacmontagneescalade@gmail.com

