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NOM : ……………………………………………………………………………………………………

A partir de 8 ans

Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………./……………………../…………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………………..
Mobile : ……………………………………………………………………….
Email (requis) : …………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………
…………………………………
Proposé par :
Téléphone fixe & Mobile : ……………………………………………………………………….
Numéro de licence FFME (ou nom du club d’adhésion) : …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

CONTACT : MICHA – Brevet d’état –
au 06.67.87.41.98
06.6
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35 € par enfant et par jour soit 105€ pour les 3 jours de stage.
Payable en totalité ou pour moitié à l’inscription (solde à verser avant le
début du stage)

Je soussigné(e) (Père / Mère / Tuteur légal) :
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

ATTENTION : en cas de désistement portant le nombre de participants à
moins de 5 enfants : le stage sera annulé (remboursement aux parents)

Téléphone fixe : …………………………………………………………..
Mobile : ……………………………………………………………………….

Départs tous les jours à 9h00 à la halle des sports de Prades le Lez
Retours prévus à 17h00

Autorise l’enfant :
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………

Les sorties se feront sur les sites de Saint-Bauzille de Montmel, du
Thaurac…..

A participer au stage d’escalade en falaise, dans le cadre du club
GRIMP’EVASION.

En cas de mauvais temps, les jours de stage se feront en salle.
EQUIPEMENTS A PREVOIR :
Coupe-vent
Crème solaire
Gel nettoyant/désinfectant mains souhaitable !
Casquette
Pique-nique et goûter
Eau

J’accepte que les responsables de l’association autorisent, en mon nom,
une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin urgent.
J’autorise également les entraineurs ou dirigeants à transporter mon
enfant en minibus ou dans leur véhicule personnel.

Fait à …………………………………….. Le ………./…………./ 2015

Signature

