Ecole d'escalade
Fiche d'inscription 2021/2022
Chaussons fournis pour les catégories de 2 à 12 ans

Enfant
Sexe :

Nombre d’années en club :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Responsable légal
Civilité

Nom :

Prénom :
Mail:

Date de naissance :

Votre mail reste confidentiel, il n'est ni diffusé, ni vendu. Il nous permet de vous faire
parvenir les informations importantes.

Code postal :

Adr:

Tél référent :

Tél référent :

Autorisation d’hospitalisation
Je soussigné(e), Mme/Mr
autorise les responsables à faire hospitaliser mon enfant en cas d’absolue nécessité et donne
préalablement mon accord pour toute intervention chirurgicale jugée urgente.
J'inscris mon enfant à la salle de Toulouse les Minimes au cours suivant :
Cours
Catégorie :

Jour :
Cochez le tarif choisi

2/3 ans et
4/5 ans*

Heure :
6/8 ans*

Tarifs 2021/2022
pour 2 séances par semaine : nous contacter

9/12 ans*
Ados
Superperf. ou
compet.

P1: saison comptant : 1 séance/semaine
(engagement pour la saison)

328,00 €

328,00 €

424,00 €

P2: saison mensualisé : 1 séance/semaine
(engagement pour la saison

8x 41,00 €

8x 41,00 €

8x 53,00 €

P3 : trimestre – 1 séance/semaine

110,00 €

-

-

+ *caution de 50€ pour les chaussons des 2 à 12 ans, réglée lors de la séance de rentrée et
remboursée en fin de saison (aux dates prévues sur le calendrier de l'école)
Séance de rentrée du 13 au 19 septembre : rendez-vous à la salle à l'heure prévue pour le cours de votre
enfant. Prise de contact avec le moniteur, distribution des chaussons (pour les enfants de 2 à 12 ans),
explication du déroulement des cours, des règles de sécurité et présentation du livret pédagogique. Cette
séance n'est pas un cours ; elle est en plus des 30 cours de la saison.
Mon enfant se rendra par ses propres moyens aux cours.
J'envoie cette fiche à : inscription@soloescalade.fr . Après traitement de la fiche
d'inscription, nous vous appellerons pour procéder au paiement.
Attention sans règlement de votre part, l'inscription n'est pas prise en compte.

J'ai lu et j'accepte sans réserve les conditions générales de vente et d'inscription,
notamment accessible sur soloescalade.fr.
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