
En cas d’annulation de notre part nous vous remboursons. 

En cas d’annulation de votre part nous reportons la somme pour un autre stage 

Stages d’escalade avec Escalad’AndCaux 

 

Stages à la semaine : du Lundi 09 au Vendredi 13 Juillet 2018.  

 5 à 9 ans – de 9h30 à 11h. 

 10 à 17 ans – de 11h à 12h30. 

 Séance famille ou groupe constitué + séance libre  – de 14h à 16h. 

 18 ans à Adultes + séance libre – de 16h à 18h. 

Lieux :  

Gymnase Lavoisier – 51 rue des Moteaux 76620 Le Havre. (Du Lundi au Jeudi) 

Gymnase Descartes -  29 Rue Arquis, 76620 Le Havre. (Le Vendredi) 

Tarifs : 

 Pour les non-licenciés au club : 80€ la semaine. 

 Pour les licenciés au club : 50€ la semaine. 

 Pour les séances famille : 10€/séance/personne (sans assurance) ou 16€/séance/personne (avec assurance) 

 Pour les groupes constitués : demandez un devis  escalade.and.caux76@gmail.com 

 Règlement par chèque à l’ordre « Escalad’AndCaux ». 

Encadrement : 

 Tous les stages de la semaine seront encadrés par Juliette Richou (DEJEPS escalade) et Pascal Lepoivre. 

(BPJEPS APT CS escalade) 

A prévoir : 

 Tenue de sport, souple et t-shirt assez long. Chaussures de sport propres. 

 Bouteille d’eau, petit encas. 

 Cheveux longs attachés avec élastique (pas de pince), pas de bijoux (montres, bagues, boucles d’oreilles 

pendantes). 

Programme prévisionnel : 

 Découverte de l’activité escalade par le jeu ou perfectionnement selon le niveau. 

 Apprentissages des bases : s’équiper, grimper, assurer et communiquer. 

 Pratique de l’activité escalade en toute sécurité. 

Inscription :  

 Par courrier, en envoyant la fiche d’inscription remplie et le règlement à l’adresse suivante : 

Escalad’AndCaux 

19, rue d’Edreville 

76600 Le Havre 

 

! Nombre de places limité ! 

 

Séances libres :  
 Réservées aux grimpeurs autonomes du club titulaires du passeport orange (ou du passeport jaune avec 

autorisation des moniteurs). Pas d’inscription nécessaire. 

 



Signature : 

 

 

STAGE ESCALADE – Du 09 Juillet au 13 Juillet 2018 – Vacances d’été 
Cochez le créneau correspondant : 

 De 9h30 à 11h (stage 5-9ans) 

 De 11h à 12h30 (stage 10-17ans) 

 De 14h à 16h (Séance famille à la carte) 

 De 16h à 18h (stage adultes) 

PARTICIPANT 

NOM : PRENOM : 

Date de naissance : ____/____/_______ 

Adresse :  

 

Code postal : Ville : 

Licencié(e) au club Escalad’AndCaux :    OUI      NON 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

Nom & Prénom : 

 Fixe : portable : 

Adresse mail (pour être informé des prochains stages) : 

 

 

Nom & Prénom : 

 Fixe : portable : 

Adresse mail (pour être informé des prochains stages) : 

 

 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e)_____________________________ :  

- Autorise mon enfant _____________________ à participer au stage d’escalade du 09/07 au 13/07/2018. 

- Autorise les responsables du club à utiliser les photos ou les documents vidéo pris à l’occasion de l’activité 

pour la publicité du club sur lesquels apparaitrait mon fils ou ma fille.  

- Autorise les responsables du club à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en collaboration avec les 

équipes médicales en cas d’accident survenant en gymnase pendant le stage. 

Règlement 

Ci-joint le règlement : 

 Par chèque. (à l’ordre « Escalad’AndCaux ») 

 En espèce. 

Montant : 

 50€/stage pour les adhérents d’Escalad’AndCaux. 

 80€/stage pour les non-adhérents d’Escalad’AndCaux. 

 10€/personne/séance (sans assurance) ou 16€/personne/séance (avec assurance). 

 

Cette fiche est à renvoyer : au choix : 

 par mail : escalade.and.caux76@gmail.com et le règlement est à rapporter au 1er jour du stage. 

 par voie postale à Escalad’AndCaux 19 rue d’Edreville 76600 LH avec le règlement joint dans votre 

courrier. 


