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Fiche d’inscription 2018/2019 

 

Adhérent 
NOM : Prénom : 

Date de naissance :  Nouvelle adhésion  Renouvellement 

Adresse postale : 
 

Ville : Code postal : 

 Fixe :  Portable : 

@ Adresse mail : 
 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
Nom et prénom : 

 portable :  fixe : 

Nom et prénom : 

 portable :  fixe : 

 

Assurance 
- Remplir l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2018 (bulletin n°1) et le 

joindre à votre dossier d’inscription. 
- La formule « Base » est offerte par le club. Si vous souhaitez une autre formule que la « base », 

ajoutez le coût supplémentaire à votre 1er règlement. 

 

Autorisations (dans le cas où les parents sont séparés il faudra remplir cette 
partie 2 fois) 

Pour les mineurs : 
 Je soussigné(e) : ______________________________________ représentant légal 

o autorise mon enfant       ______________________________ : 

 à participer aux activités proposées par le club.            Oui      Non 

 à venir et à partir seul(e) de sa séance d’escalade :       Oui      Non 
o autorise les responsables du club Escalad’AndCaux : 

 à prendre toute disposition utile en cas d’urgence :                          Oui      Non 

 à transporter mon enfant dans leurs véhicules (stages, sorties…).   Oui     Non 

 à prendre en photo/vidéo mon enfant lors des activités du club.    Oui      Non 

 à diffuser les photos et vidéos où apparaît mon enfant (site internet, presse, 
publicité, télévision).   Oui     Non 

Les membres de l’encadrement du club ne sont pas responsables en cas d’accident en dehors de la salle 
d’escalade et en dehors des heures d’activités. Tout accès au mur et au gymnase est interdit en dehors de 
leur présence. 

 

Signature :  

 

 

1
er

 chèque :  € 

2
ème

 chèque :  € 

3
ème

 chèque :  € 

Banque : 

Photo 
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Fiche médicale 

 

Première inscription (licence FFME) : 
 

Certificat médical*:      loisir                  compétition     

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération 

établi par le docteur  …………………………………………. Le …………………………….et avoir pris connaissance  des 

précautions et restrictions éventuelles des pratiques.  

*Nous vous conseillons de faire faire un certificat médical « compétition » si l’envie vous prend en cours 

d’année de participer à une compétition. Certaines compétitions sont abordables, même pour les novices 

et sont très amicales. 

Certificat médical type : ICI (ou disponible sur le site internet du club) 

 

Renouvellement de la licence FFME : 
 

Vous nous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de santé (ici ou disponible sur 

le site internet du club) est à compléter chez vous et à donner avec votre dossier d’inscription. 

- Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation de santé ci-dessous est à compléter. 

- Si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical et compléter le 

paragraphe « première inscription ». 

 

Attestation de santé :  

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de 

santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Pour les mineurs : 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………….. en ma qualité de représentant légal 

de……………………………………………………………………certifie qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-

SPORT Cerfa N°15699*01 et qu’il/elle a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Signature : 

Date :         /            / 

 

  

 

 

 

 

http://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/certificat-medical-type.pdf
http://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/QS-SPORT-cerfa_15699.pdf
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Cotisation 2018/2019 Adhésion club + licence FFME + frais pédagogiques. 

Cotisation (hors stages/sorties et hors vacances scolaires) 
Licences : infos 

-Adulte : être né avant le 1
er

 septembre 2000  
-Jeune moins de 18 ans : être né après 31 août 2000 
-Famille : adulte ou enfant 3

ème
 inscrit, 4

ème
…de la même famille 

Cotisation 
individuelle 
Applicable 
pour le 1er 
inscrit. 

Cotisation 
individuelle 
Applicable au 
2ème inscrit 
de la même 
famille 

Cotisation 
individuelle 
Applicable au 
3

ème
, 

4ème…inscrits 
de la même 
famille 

Nom : Prénom : 

COURS/ ENFANTS ADOS ADULTE 

Cours 1 heure 
Enfants 

Pour les 5 – 7 ans : 
Samedi 11h-12h.       Samedi 13h-14h. 
Pour les 8 – 9 ans : 
Mercredi 14h-15h.   Samedi 9h30-10h30 

   

Inscription à 1 cours /semaine 253.50 235.50 222.60 

Inscription à 2 cours/semaine 343.50 316.50 303.60 

Cours 1 heure 30 
Enfants et ados 

Pour les 9 – 11 ans : 
Mercredi 15h-16h30.Vendredi 18h-19h30. 
Pour les 12 – 14 ans : 
Lundi 18h45-20h15.Mercredi 17h-18h30. 
Pour les 14 – 17 ans : 
Vendredi 19h30-21h.Samedi 14h-15h30. 

   

Inscription à 1 cours /semaine 283.50 262.50 249.50 

Inscription à 2 cours/semaine 388.50 357 344.10 

Cours  2 heures 
adultes 

Lundi 20h15-22h15.Mercredi 19h-21h    

Inscription à 1 cours /semaine 327 303 276.60 

Inscription à 2 cours/semaine 447 411 384.60 

SEANCES LIBRES     

Séances libres 
 (accès aux 
titulaires du 
passeport orange 
FFME ou  jaune 
avec accord du 
moniteur) 

Jeudi 18h45-21h45 Samedi 15h30-18h30 
(Sauf 1 jeudi ou 1 samedi par mois) 

   

                                                                  Adulte 237 222 195.60 

           A partir de 15 ans et moins de 18 ans 223.50 208.50 195.60 

Si déjà inscrit dans 1 cours /        ajouter    75 67.50 67.50 

Si déjà inscrit dans 2 cours /        ajouter 50 45 45 

Inscription possible lors du 1
er

 atelier 

9 Ateliers** (1 
atelier par mois) 
(Accès aux 
adhérents du 
club) 

Jeudi 18h45-21h45 ou Samedi 15h30-18h30 
 

Coût par 
atelier 

Nombres 
d’ateliers x 

Forfait 9 
ateliers 

Si inscrit aux séances libres                  ajouter 25 25x 90 

Si inscrit dans 1 ou 2 cours                   ajouter 15 15x 90 

Conditions d’accès spécifiques : voir avec Juliette.catégories de poussins… à seniors. 

Groupe 
entrainement 
compétition 

Mardi 18h30 -21h         moins de 18 ans             408.50 377 364.10 

Mardi 18h30 -21h          Plus de 18 ans                           422 390.50 364.10 

Chèques à établir à l’ordre  Escalad’AndCaux                     TOTAL    

- Déduction adhésion club (20€) (payée lors de la 
réservation) 

   

- Déduction Pass’Jeunes76 (60  € ou 40 €)    

- Déduction CE     

voir modalité de règlement p4         TOTAL après déduction    
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AVANT LE 8 SEPTEMBRE 2018 
A envoyer par la poste* ou à déposer au gymnase lors des permanences administratives* 

 Votre dossier administratif  
 La fiche d’inscription remplie et la fiche cotisation (Pages 1 et 3) 

 Une photo agrafée ou collée à la fiche d’inscription. 

 L’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2019 (bulletin n°1). 

 La fiche médicale remplie (page 2) + certificat médical et/ou questionnaire de santé selon profil 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dès réception de votre dossier complet, vous recevrez par émail votre facture. 

Modalités de Paiement « Cotisation » 2018 2019« Adhésion, licence et frais pédagogiques »  

Possibilité de régler : 
En 1 fois se référer à la ligne Total du tableau ci-dessous page 5 et 6. 
En 3 fois  Se référer aux lignes : 1er, 2ème 3ème chèque du tableau ci-dessous page 5 et 6. 
(*Le 1

er
 chèque correspond à votre adhésion, votre licence et au règlement de 1/3 des frais pédagogiques, le 2

ème
 

et 3
ème

 au reste des  frais pédagogiques) 

 Respecter les montants indiqués pour chaque chèque dans le tableau ci-dessous. 
  Dater vos chèques à la date où vous les faites  
 Les Chèques sont à établir l’ordre de Escalad’andCaux 
 Si vous avez réglé 20 euros lors de la réinscription ou préinscription pour réserver une 

place, vous devez les déduire de votre 1er chèque. 
 Si vous déduisez une aide de CE ou Pass’Jeune76 ou Atout Normandie la déduction doit se 

faire prioritairement sur votre 2ème et  3ème chèque. 

 
Votre règlement est à envoyer par la poste * ou à déposer au gymnase lors des permanences 
administratives* 
Par la poste : Indiquez bien la référence de votre facture.  
Si vous payez en plusieurs fois, merci de respecter les sommes indiquées.  
Si vous hésitez venez directement régler lors des permanences administratives 
Votre inscription est validée à la réception de votre règlement. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Adresse postale Escalad’andCaux 19 rue d Edreville 76600 Le Havre 

*Permanences administratives au gymnase Lavoisier  
En juillet 2018  
18h à 20h30 lundi 2 - mardi 3 - jeudi 5  et  
14h à 20h mercredi 6 juillet 
En septembre 2018  
18h30 à 20h30 : Lundi 3- mardi 4- jeudi 6 - vendredi 7   
14h à 18h : Mercredi 5  
10h à 16h : Samedi 8 septembre 

 
Le club communique essentiellement : 

- Par son site internet : http://escaladandcaux.wordpress.com 
- Par mail : escalade.and.caux76@gmail.com 
- Via le tableau mobile présent lors des séances. 

 
 

Les cours reprendront le lundi 17 septembre 2018 

http://escaladandcaux.wordpress.com/
mailto:escalade.and.caux76@gmail.com
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TABLEAU DE REFERENCE POUR LES PAIEMENTS 
COURS    

ENFANTS COURS 1heure    

1 cours 1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque 15 septembre      133.50 127.50 114.60 

2
ème

 chèque 15  janvier        60 54 54 

3
ème

 chèque 15  avril            60 54 54 

total 253.50 235.50 222.60 

2 cours 1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

chèque 15 septembre      163.50 154.50 141.60 

2
ème

 chèque 15  janvier        90 81 81 

3
ème

chèque 15  avril            90 81 81 

total 343.50 316.50 303.60 

ENFANTS ET ADOS COURS 1heure30       

1 cours   1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque 15 septembre      143.50 136.50 123.50 

2
ème

 chèque 15  novembre   70 63 63 

3
ème

 chèque 15  décembre    70 63 63 

total 283.50 262.50 249.50 

2 cours   1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque 15 septembre      178.50 168 155.10 

2
ème

 chèque 15  novembre   105 94.50 94.50 

3
ème

 chèque 15  décembre    105 94.50 94.50 

total 388.50 357 344.10 

ADOS COURS + SEANCES LIBRES Titulaire du 
passeport orange FFME  
 

   

1 cours et 2 séances libres  1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15  septembre      168.50 158.70 146.10 

2
ème

 chèque 15  novembre   95 85.50 85.50 

3
ème

 chèque 15  décembre    95 85.50 85.50 

total 358.50 329.70 317.10 

2 cours et 2 séances libres  1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15  septembre      188.50 173 160.10 

2
ème

 chèque 15  novembre   125 114.50 114.50 

3
ème

 chèque 15  décembre    125 114.50 114.50 

total 438.50 402 389.10 

Pour tous les ados qui auront pris 18 ans avant le 1
er

 septembre 2018 il faudra une licence adulte. 
S’ils sont inscrits dans les cours des 14 ans à 17 ans il faut ajouter 13.50 à votre 1

er
 règlement 

ADULTE COURS    

1 cours   1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15  septembre      167 159 132.60 

2
ème

 chèque 15  novembre   80 72 72 

3
ème

 chèque 15  décembre    80 72 72 

total 327 303 276.60 

2 cours   1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15 septembre      207 195 168.60 

2
ème

 chèque 15 novembre   120 108 108 

3
ème

 chèque 15 décembre    120 108 108 

total 447 411 384.60 
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ADULTE   COURS + SEANCES LIBRES Titulaire 
du passeport orange FFME ou jaune 

   

1 cours et 2 séances libres  1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15 septembre      192 181.50 155.10 

2
ème

 chèque 15 novembre   105 94.50 94.50 

3
ème

 chèque 15 décembre    105 94.50 94.50 

total 402 370.50 344.10 

2 cours et 2 séances libres  1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15 septembre      217 200 173.60 

2
ème

 chèque 15 novembre   140 128 128 

3
ème

 chèque 15 décembre    140 128 128 

total 497 456 429.60 

INSCRIPTION SEANCES LIBRES UNIQUEMENT 
 Titulaire du passeport orange FFME 

   

Moins de 18 ans   1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque    15 septembre      123.50 118.5 105.60 

2
ème

 chèque 15  novembre   50 45 45 

3
ème

 chèque 15  décembre    50 45 45 

total 223.50 208.50 195.60 

Adulte  1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15  septembre      137 132 105.60 

2
ème

 chèque 15  novembre   50 45 45 

3
ème

 chèque 15  décembre    50 45 45 

total 237 222 195.60 

 

9 ATELIERS. 
Atelier mensuel en alternance 1 jeudi soir ou 1 samedi après-midi. 
Thèmes des Ateliers : Assurage dynamique & Vol – Technique gestuelle, grimpe en tête, mousquetonnage - Lecture et ouverture 
de Voies -  Manip ‘de corde (Remontée sur corde, descente en Rappel, auto moulinette, réchappe, Pose d’un relais, technique de 
Mouflage et de sauvetage – Prise en charge d’ une cordée novice. Planning définitif en septembre . 

Planning disponible en août 2018 Coût par atelier Forfait 9 ateliers 

Si inscrit dans 1 ou 2 cours 15 90 
Si inscrit aux séances libres 25 

 

 

 

GROUPE  COMPETITION  /Toutes Catégories : poussins benjamins minimes cadets juniors séniors vétérans 

Participation minimum requise. 
HEBDOMADAIRE : à 1 séance d’Entrainement en groupe (mardi) et 1 séance d’entrainement individuelle au choix pendant les 
horaires des autres cours ou des séances libres (l organisation se fera avec Juliette en septembre en fonction des disponibilités de 
chacun) (l idéal serait de venir en binôme) et de présenter au moniteur en charge de la séance le plan d entrainement remis par 
Juliette. 
ANNUELLE / 2 compétitions officielles et 2 actions évènementielles du club dans la saison. 
Accès aux autres cours et séances libres gratuit. 

Moins de 18 ans  
Avec accord préalable de Juliette 

1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15  septembre      178.50 168 155.10 

2
ème

 chèque 15  novembre   115 104.50 94.50 

3
ème

 chèque 15  décembre    115 104.50 104.50 

total 408.50 377 364.10 

Plus de 18 ans 
 Avec accord préalable de Juliette 

1
er

 inscrit 2
ème

 inscrit 3
ème

 ,4
ème

 … inscrit 

1
er

 chèque   15  septembre      192 181.50 155.10 

2
ème

 chèque 15  novembre   115 104.50 104.50 

3
ème

 chèque 15  décembre    115 104.50 104.50 

total 422 390.50 364.10 

 


