
 

ESCAPILADE 
Fiche d’inscription jeunes 

Saison 2022 / 2023 
 

La fiche d’inscription doit être accompagnée d’un chèque à l’ordre d’Escapilade et d’un certificat 
médical. 

Le baudrier et matériel d’assurage peuvent être prêtés avec dépôt d’un chèque de caution. 

▢ Nouvelle inscription                                               ▢ Renouvellement, numéro de licence :  __ __ __ __ __ __ 

NOM et Prénom de l’enfant : _____________________________________________________________________ 

Date de naissance :  __ __ / __ __ / __ __ __ __       Sexe : ▢ M / ▢ F          Nationalité : _______________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal : __ __ __ __ __             Ville : ____________________________________________________________  

N° de téléphone du Parent contact* : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail du Parent contact* : _________________________________________@____________________________ 

N° Carte M’RA : __ __ __ __ __ __ __                                 N° de téléphone du jeune : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail du jeune : ________________________________________________@____________________________ 

Contact en cas d’urgence (si différent du Parent contact) : 

NOM et Prénom : _______________________________________________ Tel : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Souhaitez-vous être prévenu (par SMS en fin de cours) si votre enfant est absent du cours d’escalade ? ▢ Oui   ▢ Non 

Seriez-vous d’accord pour participer/accompagner des sorties ou évènements du groupe enfants ?    ▢ Oui   ▢ Non 
 

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération 
(valable 3 ans : option renouvellement) et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des 
pratiques indiquées par mon médecin : 

▢ Nouveau certificat établi par le docteur _________________________ le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

▢ Renouvellement du certificat de l’année __ __ __ __ (joindre le questionnaire de santé QS-SPORT, Cerfa 
N°15699*01) signé, pour lequel je certifie en ma qualité́ de responsable légal de l’enfant, qu’il/elle a répondu « 
non » à toutes les rubriques. 

▢ Reconnais avoir pris connaissance des 3 éléments ci-dessous disponibles sur le site web du club au lien 
suivant : https://www.escapilade.fr/adhesion/licence-annuelle-moins-18/ 

• Les conditions d’adhésion au club 
• Le règlement intérieur du club 
• La notice d’information d’assurance Allianz 

 
À ______________________________________________________________, le __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 
Signature du responsable légal : 

 

 

 



Choix de formule (dans la limite des places disponibles) 
Choix Formule Jour Horaires Gymnase Tarif 

▢ Initiation & Loisir U10 - U12 Mardi 18:30 – 20:00 St Louis 180€ 
▢ Initiation & Loisir U12 - U14 Mercredi 18:30 – 20:00 St Louis 180€ 
▢ Initiation & Loisir U16 - U18 Lundi 18:30 – 20:00 St Louis 180€ 

▢ 
Compétition  
Participation obligatoire aux 3 (4) créneaux, accessible 
sur sélection aux 9-17 ans (voir règlement groupe 
compétition) 

Lundi 18:00 – 20:00 UJM 

250€ 
Mercredi 18:30 – 20:00 UJM / J Gachet 

Jeudi 18:00 – 20:00 St Louis 
Vendredi 18:30 – 20:00 Jean Gachet 
Samedi Matin selon dispo Jean Gachet 

La cotisation inclut la licence FFME + les garanties Responsabilité́ Civile + les Garanties de personnes (formule de 
base) + la cotisation comité́ territorial et ligue. 
Il est possible de régler une partie de la cotisation par Chèque-vacances, et avec les «Pass Sport» et «Pass Région». 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 
Je soussigné(e), ▢ Madame      ▢ Monsieur _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

▢ autorise mon enfant : 
• à participer aux différentes activités du club, 
• à être transporté́(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association 

▢ autorise le club : 
• à prendre toute disposition utile en cas d’accident 
• à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations 

organisées par le club et à les diffuser auprès de ses partenaires, médias et éventuels supports 
internet utilisés par le club. 

 
À ________________________________________ , le __ __ / __ __ / __ __ __ __  
 
Signature du responsable légal : 
 
 
 
 
 
Si votre enfant a des allergies, merci de nous les signaler ci-dessous : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Important : merci de prévenir (au moins le jour de la séance) l’encadrant référent de votre enfant si ce 
dernier ne peux assister à un cours. 

  
 
Remarque : Les cours d’escalade enfants sont limités en nombre de places pour des raisons de sécurité et de qualité 
de pratique. Ces places sont donc prioritaires aux enfants montrant une réelle envie de pratiquer ce sport. 
L’accès aux réinscriptions prioritaires sera donc soumis à l’accord des encadrants du club.  
 
Adresse courriel groupes jeunes : jeunes@escapilade.fr 


