EL CAP INSCRIPTIONS
COURS D'ESCALADE SAISON 2020/2021

Nom……………………………………………Prénom……………………………..............Date de
Naissance………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………
Téléphone :………………………………

Ville ………………………………………
Portable……………………………………………

E mail …………………………………………………………….

Cours adulte

Cours d’escalade enfants,

adolescent

Adulte Initiation
Le Mardi de 19H à 20H30
Adulte Initiation
Le jeudi de 20H30 à 22H

6-8 ans
Le Mercredi de 15H à 16H
Le Mercredi à 18h à 19H
9-12 ans
Le Mercredi de 13h30 à 15h

Adulte Perfectionnement

13-17ans

Le Mardi de 20h30 à 22h
Adulte Perfectionnement

Le Mercredi de 16H30 à 18h
Le Vendredi de 18H à 19H30
8- 10 ans

Le Jeudi de 19H à 20H30

Le samedi de 9H30 à 11H

Adulte Performance Bloc

11- 13 ans

Le mercredi de 19h30 à 21h

Le samedi de 11H à 12h30

Autorisation parentale (pour les Mineurs)
Je soussigné M., Mme. ,…………………………………………………… Père, Mère, autre (préciser)……………………,
autorise l’enfant ……………………………………………………………………. à participer au cours mentionné ci-dessus
A chaque séance, je m’assure de la prise en charge de mon enfant par le moniteur.
J'atteste que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de l'escalade.
Nous déchargeons El Cap de toute responsabilité en dehors des horaires de cours.

Date et signature du représentant Légal :

CONDITIONS GENERALES D’ADHESION AUX COURS D’ESCALADE
REGLEMENT INTERIEUR
L’adhésion implique le respect du règlement intérieur de la salle El cap.
J'atteste ne présenter aucune contre-indication à la pratique de l'escalade.
Les grimpeurs s’engagent à respecter les instructions et conseils de l'encadrant en charge
de la séance d’escalade. Un comportement prudent sera donc exigé pour l’ensemble des
grimpeurs. En cas de comportements dangereux ou inadaptés du grimpeur à l’escalade,
ce dernier pourra être exclu définitivement par l’encadrant.
J’autorise le personnel d’EL CAP en cas d’accident survenant pendant la pratique du sport
à faire appel en priorité aux services d’urgences qui prendront toutes décisions d’actions
de soins (traitement de première urgence, hospitalisation).
Allergies connues : .......................................

COTISATION AUX COURS
L’inscription doit être régularisée avant le premier cours. L’adhésion peut être effectuée
au comptant ou en 3 fois sans frais. Afin de valider l’inscription, la présente fiche
d’inscription doit être remplie soigneusement et accompagnée du ou des règlements (3
chèques datés et signés). Il n’y aura pas de cours durant la période des vacances
scolaires.L'adhésion comprend 30 cours dans l'année scolaire.
En cas d'arrêt ou d'interruption il ne sera procédé à aucun remboursement.
À tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression de données vous concernant.

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de ses activités, El Cap peut être amené à prendre des photographies ou
vidéos de vous ou votre enfant et à les utiliser sur ses supports de communication, sans
limite de temps ou de lieu. Si vous ne souhaitez pas que vous/votre enfant soit pris en
photos ou en vidéo, nous vous remercions de nous faire un écrit indiquant votre refus.
J'ai lu et accepte le règlement intérieur de l’école d’escalade pour la saison 2020/2021.
Fait le :
Nom/Prénom:
Signature :

