DESTINATION GRIMPE - ECOLE D’ESCALADE DE PERPIGNAN
Fiche d’inscription aux cours d’escalade 2021-2022
en partenariat avec La Grappe Escalade
Si vous inscrivez votre enfant, merci d’indiquer :
Nom et prénom :
Nom et prénom du responsable légal de
l’enfant :

Date de naissance et âge actuel:
Téléphone portable :

Numéro de portable joignable en cas de
problème pendant les cours d’escalade

Email :
Facebook :

(préciser si c’est papa/maman/papi/mami/nounou…)
papa/maman

Adresse, code postal, ville :
Je suis intéressé(e) par  les cours en salle  les cours en extérieur (entourer samedi et/ou
ou dimanche)  les stages
(infos envoyées séparément par email)

Veuillez cocher votre choix de cours en salle et entourer vos options choisies :
Catégorie

Horaires des cours

Baby 4/6 ans

 mercredi 9h30 à 10h
10h15

Enfants 6/8 ans

 mercredi 10h15
15 à 11h15

Enfants 8/10 ans

 mercredi 11h15 à 12h
12h15

Enfants 6/7 ans

 mercredi 13h00
h00 à 1
14h00

Enfants 8/9 ans

 mercredi 14h00
4h00 à 15
15h00

Enfants 10/11 ans

 mercredi 15h00
5h00 à 16
16h00

Ados 11/13 ans

 mercredi 16h00 à 17h00

Ados 13/18 ans

 mercredi 17h00 à 18h00

Ados 13/18 ans

 jeudi 17h30 à 18h30
h30
 jeudi
eudi 18h30 à 19h30
(niveau débutant vert/jaune
vert/jaune)

Adultes

 jeudi
eudi 19h30 à 20h30
(niveau
niveau intermédiaire
jaune/bleu/rouge)
 jeudi 20h30 à 21h30
(niveau
niveau perfectionnement
bleu/rouge/noir)









Tarifs cours

(inclus l’accès à la
salle pour le cours)

395€/an
> 75€ à l’ordre de
la Grappe Escalade
> 3 chèques
120€/100€/100€ à
l’ordre de Maëlle Olive

Option pass
d’accès illimité à
la salle entrée libre

 Je souscris à
l’option grimpe
illimitée pour
180€/an
(au lieu de 298€
tarif normal)

> 130€ à l’ordre de
la Grappe Escalade

 Je souscris à
l’option grimpe
illimitée pour
180€/an

> 3 chèques
120€/100€/100€ à
l’ordre de Maëlle Olive

(au lieu de 350€
tarif normal)

( ou 205€ pour 4 mois)

> 45€ LGE + 160€ MO

Je souhaite avoir un T-shirt
Destination Grimpe pour 18€
(prix spécial inscription au lieu
de 22€ tarif normal)
 T-shirt modèle fille ou
garçon taille 4/6/8/10/12 ans

à partir de 10 ans
> à l’ordre de
la Grappe Escalade

450€/an

Option T-shirt « Ecole
d’escalade Destination
Grimpe »

 T-shirt modèle homme ou
femme taille S/M/L/XL

 Débardeur modèle femme
taille XS/S/M/L/XL

> à l’ordre de
la Grappe Escalade

Les cours d’escalade ont lieu chaque semaine du 8 septembre au 23 juin, hors jours fériés, semaine de l’Ascension
l
(25-26
mai 2022) et vacances scolaires de la zone C
C.
Pensez à vérifier que la personne inscrite aux cours (vous ou votre enfant) dispose bien d’une assurance adaptée à la
pratique de l’escalade et d’une couverture en cas d’accident.

En cas d'arrêt ou d'interruption de l’activité en cours d’année ou de période, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Dans le cadre de ses activités, Maëlle Olive/Destination Grimpe 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 faire un courrier indiquant votre refus.
A 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 suppressi
suppression de données vous concernant.

Pour toutes questions ou informations complé
complémentaires, contactez-nous
nous au 06 52 36 29 04 ou par mail à l'adresse
suivante : destinationgrimpe@gmail.com
gmail.com – Pour toutes les actus suivez-nous sur notre page FB « Destination Grimpe » !

Fait le :

Nom :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

