
 

  

 débutant en escalade

 : assuré par Mathilde Eckens, monitrice d’escalade Diplômée d’Etat.
(baudrier, cordes, casque...) Si vous n’avez pas de chaussons d’escalade, précisez votre taille. 
 
 

 : 35€/pers. 1 séance               
REGLEMENT: En espèce ou par chèque à l’ordre 
la sortie, 30% du règlement sera du
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel à prévoir : 
- Un sac à dos de sport contenant une bouteille d'eau 1L et un goûter.
- Des chaussures de sport.  
- Des chaussons d’escalade. 
- Un coupe vent et un vêtement cha
 
INFOS : Mathilde au 06 64 65 62 56

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

De 13h30 à 16h45  - RDV sur les parkings des sites (

Cochez les dates de votre choix :  

 Mardi 14 février au rocher des Abeilles à Soyans.

 Mercredi 15 février au secteur des roches à Crest.

 Jeudi 16 février au rocher des Abeilles à Soyans.

Repli au mur du gymnase de Crest

 

 
FICHE D'INSCRIPTION 

Stage escalade pour tous
1 à 3                                                                 

 
 

débutant en escalade au grimpeur plus expérimenté. A partir de 7 ans.
 

ssuré par Mathilde Eckens, monitrice d’escalade Diplômée d’Etat.
Si vous n’avez pas de chaussons d’escalade, précisez votre taille. 

                62€/pers.2 séances                       85€/pers. 3 séances
chèque à l’ordre de Mathilde Eckens (en cas d'annulation 48h avant 

la sortie, 30% du règlement sera du) 

 
 
 

 
 
 

Un sac à dos de sport contenant une bouteille d'eau 1L et un goûter.  

coupe vent et un vêtement chaud. 

: Mathilde au 06 64 65 62 56

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

…………………………………………     Adresse mail : ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................père, mère,  autorise ma fille, mon fils, à participer au stage indiqué 
dessus et  autorise/n’autorise pas mon enfant à quitter seul(e) les lieux de RDV. Barrez la mention inutile.

J’autorise l’organisatrice 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 le Club, 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. 

RDV sur les parkings des sites (infos détaillées envoyées deux jours avant le stage)

 

au rocher des Abeilles à Soyans. 
secteur des roches à Crest. 

rocher des Abeilles à Soyans. 

de Crest en cas de météo défavorable de 14h00 à 16h30 (25

FICHE D'INSCRIPTION  
pour tous février 2023 

1 à 3 séance(s) au choix 

A partir de 7 ans.  

ssuré par Mathilde Eckens, monitrice d’escalade Diplômée d’Etat. Matériel fourni 
Si vous n’avez pas de chaussons d’escalade, précisez votre taille. 

3 séances 
n cas d'annulation 48h avant 

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

………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

père, mère,  autorise ma fille, mon fils, à participer au stage indiqué 
Barrez la mention inutile. 

enfant en cas d’accident nécessitant une 

......................................................................... 
, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser l’image de la 

deux jours avant le stage) 

météo défavorable de 14h00 à 16h30 (25€ la séance) 


