
 club.escalade.bonnelles@gmail.com                             SAISON 2020/2021 

 

Horaires des cours 
 

Enfants : ☐ Cours du Mercredi de 10H00 à 11H00. 

☐ Cours du Mercredi de 11H00 à 12H00.  

☐ Cours du Vendredi de 17H15 à 18H30  
 

Ados et adultes : ☐Cours du Lundi de 20h30 à 22H30. 

☐ Cours du Vendredi 18h30 à 20h30 

Groupe compétition : ☐ Cours du Jeudi de 20h00 à 22h00 
 

Séance d’essais :  OUI / NON 

                     Si OUI : Licence découverte au prix de 6€ : OUI/NON 
Dans le cas où aucune licence découverte n’est prise, Je reconnais avoir été informé(e) des avantages à 

prendre une licence découverte et y renoncer. 

Conditions d’inscription :  
• Un certificat médical1  

• Formulaire d’assurance individuel rempli et signé 

• Un chèque à l’ordre du « Club Escalade de Bonnelles » d’un montant de 145€ (mineurs2) ou 160€ 

adultes, licence et assurance de base incluse dans la cotisation. 

Option d’assurance supplémentaire : ☐Base + (3 € supplémentaires) ☐ Base ++ (10€ supplémentaires) 

 

NOM : ________________________ Prénom : __________________________ 

Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __  

Adresse : _________________________________________________________________  

Tél. : __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  ou __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  

Mail : ___________________________________________________________________ 

 

Autorisation parentale   

Je soussigné(e) _________________________ représentant légal de l’enfant  _______________________ autorise :  

- mon enfant à pratiquer l’escalade, sous réserve de l’obtention du certificat médical. 

- le responsable de cours à prendre le cas échéant toutes mesures rendues nécessaire par l’état de l’enfant (hospitalisation, 

intervention chirurgicale ou médicale.) 

- la publication sur le site internet du club de photos et/ou vidéos réalisées pendant les activités du club 
 

 

Renouvellement de licence : 
☐ J’atteste avoir renseigné le certificat « QS-SPORT » et que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à 

une réponse négative.   

Date et Signature précédé de la mention  

« Règlement intérieur lu et approuvé » 

 

 

_________________________________ 

 
1 Dans le cas d’un renouvellement de licence, celui-ci est subordonné à la production d’un certificat médical tous les 3 ans. Lorsque le certificat n’est pas exigé, il faut 
renseigner le questionnaire de santé « QS-SPORT » CERFA 15699*01 et attester que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A 
défaut il faut fournir un nouveau certificat médical 
2 Pour être au tarif mineur il faut avoir moins de 18 ans au 31 août 2020. 


