SAISON 2022/2023
INSCRIPTION AUX COURS
ENFANTS
Cours d’escalade de bloc – Jeunes :
Tarif cours (Tarif correspondant à un cours de 1heure par semaine) :
Tarif cours + abonnement annuel à la salle
Tarif cours «Compétition» + abonnement annuel à la salle, 1 tee-shirt inclus
(Deux cours de 1h30 ou 1h45 par semaine, après accord de l’entraineur)
* Adhésion à l’association obligatoire (incluant la licence FFME) incluse.

410€ *
560€ *
670€ *

Créneaux :
Niveau
4 – 6 ans

Lundi

Mercredi
14h à 15h ou 15 h10 à
16h10
15 h10 à 16h10 ou
16h20 à 17h20
14h à 15h ou 16h20 à
17h20
17h30 à 18h30

7 -9 ans
10-12 ans
13 -15 ans
15 et plus

Niveau
Compétition 1
Compétition 2

Vendredi

Samedi
10h10 à 11h10 ou 11h20 à
12h20
10h10 à 11h10 ou 11h20 à
12h20 ou 12h30 à 13h30
12h30 à 13h30

18h à 19h

18h30 à 19h30

Mardi

Mercredi

Vendredi

18h à 20h

18h à 19h30
18h à 20h

18h à 19h30

Un créneau pourra être supprimé si le nombre d’inscrits est insuffisant. Le maximum d'inscrits à un cours est fixé à
12 (sauf pour les 4-6 ans ou le maximum est 8).
Les cours suivent le calendrier des vacances scolaires.
Aucun remboursement ne sera fait en cours d’année.
La licence est obligatoire. Il faut compléter le questionnaire de santé de la FFME et signer le courrier
l’accompagnant.
Les enfants pourront participer à quelques compétitions au cours de l’année.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en me contactant par mail à : marie@hardbloc.fr ou au 06 48 09 93 67
CLUB HARDBLOC
11 rue Parmentier 94140 Alfortville – RNA W941008955– Tel : 06 48 09 93 67

Nouvelle inscription ❑ Renouvellement ❑

Numéro de licence :

Créneau souhaité :
NOM :

Prénom :

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Sexe :

Lieu de naissance :

Nom des parents :

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Adresse mail (en majuscule) :

Attestation de santé :
Je soussigné(e), ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé de l’annexe II-23 du code du sport et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Téléphone :

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)  Madame
autorise

 ma fille

 Monsieur : ………………………………………………….
 mon fils : …………………………………………………….

à participer aux différentes activités du club,
à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes
responsables de l’association,
à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,
autorise le club :
 médicale

à prendre toute disposition utile en cas d’urgence

 chirurgicale

à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations
organisées par le club,
à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels supports
internet utilisés par le club.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
A

le

Signature :

CLUB HARDBLOC
11 rue Parmentier 94140 Alfortville – RNA W941008955– Tel : 06 48 09 93 67

