
                                                               
 
 
 

 Assuré par Mathilde Eckens, professeure
 Activité ouverte à partir de 4 participants et à partir de 6 ans (niveau CP.)
 Matériel fourni (baudrier, cordes, casque
 Responsabilité individuelle conseillée.

 
 

Cochez la séance d’escalade de votre choix

 
 

 

 
1 séance

Règlement en espèce ou par chèque adressé à l'ordre de Mathilde Eckens.
 
Complétez les informations ci-dessous. L’inscription est effective à compter de la réception du règlement du 
stage. Vous pouvez retourner cette fiche d’inscription par mail, par voie postale ou la remettre en mains propres

 
 

Nom et prénom  du stagiaire  :…………………………………………………………………………...
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
N° téléphone : ………………………………………………………………………..
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………...
 
Je  soussigné(e) ...............................................
dessus et  autorise/n’autorise pas mon enfant à quitter seul
J’autorise l’organisatrice à prendre toutes les mesures concernant mon enfant en cas d’accident nécessitant une 
intervention urgente. Précisez si votre enfant est sujet à des troubles particuliers (allergies, etc.) :  
....................................................................................................................................
 
Droit à l’image : autorise/n’autorise pas
l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tous types de supports.
 
 Le……………………………..             À…………………………………………………………….   

Enfants
Initiation et perfectionnement
 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION
Stage escalade en falaise 

Mercredi 2 et Jeudi 3 novembre
Enfants de 

à Teyssières (Dieulefit)
                                                                  

Mathilde Eckens, professeure d’escalade diplômée d’Etat « Escalade en milieux naturels
Activité ouverte à partir de 4 participants et à partir de 6 ans (niveau CP.) 
Matériel fourni (baudrier, cordes, casques...) Prêt de chaussons dans la limite des tailles disponibles. 

lité individuelle conseillée. 

de votre choix : 1 à 2 séance(s) au choix. 

1 séance : 35€/pers                      2 séances : 62€/pers. 
 

ou par chèque adressé à l'ordre de Mathilde Eckens. Chèques vacances ANCV acceptés.

dessous. L’inscription est effective à compter de la réception du règlement du 
stage. Vous pouvez retourner cette fiche d’inscription par mail, par voie postale ou la remettre en mains propres

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:…………………………………………………………………………...........................   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

.................................père, mère,  autorise mon enfant à parti
s et  autorise/n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) les lieux de RDV. Barrez la mention inutile.

à prendre toutes les mesures concernant mon enfant en cas d’accident nécessitant une 
Précisez si votre enfant est sujet à des troubles particuliers (allergies, etc.) :  

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

/n’autorise pas Natura Grimpe, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser 
l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tous types de supports. 

…………………………………………………………….   Signature :  

Enfants 7 à 12 ans :  
Initiation et perfectionnement 

 Mercredi 2 novembre 
 Jeudi  3 novembre 

D'INSCRIPTION 2022 
escalade en falaise  

di 3 novembre 
Enfants de 7 à 12 ans
Teyssières (Dieulefit) 

Escalade en milieux naturels ». 

Prêt de chaussons dans la limite des tailles disponibles.  

               

Chèques vacances ANCV acceptés. 

dessous. L’inscription est effective à compter de la réception du règlement du 
stage. Vous pouvez retourner cette fiche d’inscription par mail, par voie postale ou la remettre en mains propres.  

........................   Age : …………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

à participer au stage indiqué ci-
Barrez la mention inutile. 

à prendre toutes les mesures concernant mon enfant en cas d’accident nécessitant une 
Précisez si votre enfant est sujet à des troubles particuliers (allergies, etc.) :   

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

terne et/ou externe, à utiliser 



 

 
 
 

 Lieux de RDV :  

Le lieu de rendez-vous est communiqué 2 jours avant le début du stage par sms afin de s’adapter au 
mieux à la météo (vent.) Les secteurs d’escalade seront à proximité de Teyssières.  

Le point de rendez-vous sera au village de La Paillette, sur le parking derrière le terrain de tennis au 
niveau du lavoir. D’ici des covoiturages seront organisés pour se rendre sur les sites d’escalade aux 
alentours de Teyssières. 

 Programme :  
 
Chaque jour, des secteurs différents sont proposés avec des voies d’escalade choisies pour vous faire 
progresser. L’orientation des faces au soleil sont privilégiées.  
 
 Matériel à prévoir : 

 
- Un sac à dos contenant une bouteille d'eau d’1L et un goûter pour les enfants. 
- Des chaussures fermées. Ne portez pas de chaussures sportwear à semelles plates. 
- Une tenue de sport, un vêtement chaud (polaire) et une veste coupe vent ou k-way. 
 
 Annulation de la part du stagiaire : 

 
- Annulation d’une réservation à plus ou moins 15 jours : remboursement de la somme payée. 
- Annulation d’une réservation à moins de 3 jours : le paiement du stage ne sera pas remboursé, 
excepté sur présentation d’un certificat médical.  
 
 Annulation de la part de Natura Grimpe : 

 
Si les prévisions météorologiques sont défavorables à l’activité, l’organisatrice se réserve le droit de 
modifier ou d'annuler l'activité. Une autre date vous sera proposée (le vendredi 28 octobre) ou 
éventuellement un repli en salle d’escalade et si la sortie ne peut être réalisée, la prestation est 
remboursée au prorata des séances proposées. 

 
Mathilde Eckens au 06 64 65 62 56 

Natura Grimpe 1 place de la recluse 26460 Bourdeaux 
naturagrimpe@gmail.com


