STAGES
Durée: 2h00 par jour pendant 3 jours
Prix: 55 €
Disponibilités et informations:
contact@voies-salees.fr
Tel: 06.70.94.90.40
Encadrement par un professionnel.
Attention nombre de places limitées.

STAGE D’ESCALADE
Vacances d’hiver 2018

RESERVATION OBLIGATOIRE

5/6/7 Mars

pour les jeunes de 8 à 17 ans

LES VOIES SALEES, ECOLE D’ESCALADE

Mairie de Saint-Molf
1, rue des épis,
44350 Saint-Molf

contact@voies-salees.fr
www.voies-salees.fr

Dates

Horaires

Lundi 5 Mars 2018
Mardi 6 Mars 2018
Mercredi 7 Mars 2018

10h00 à 12h00

Lieux:
Salle des sports de la Roche Blanche
Rue de la Roche Blanche
44350 Saint-Molf
Chèques vacances et coupons sport acceptés.

(initiation et perfectionnement —
licenciés ou non licenciés)

FICHE D’INSCRIPTION LES VOIES SALEES
STAGE ESCALADE

NOM:
PRENOM:
NOM DU REPRESENTANT LEGAL:
LIEN AVEC LE STAGIAIRE:
ADRESSE A L’ANNEE:
TEL ANNEE:
ADRESSE DE VACANCES:
TEL VACANCES:
EMAIL:

DATE DE NAISSANCE:

DATES DU STAGE:

HORAIRES:

JOINDRE VOTRE REGLEMENT: 55 €

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE:
TEL:
Je
s o u s s i g n é ………………………………………………………… . . ,
responsable
légal
de
l’enfant………………………………………….. autorise les encadrants des Voies Salées à faire pratiquer tous les soins médicaux et toutes les interventions chirurgicales reconnues nécessaires au cours du stage et m’engage à en assurer le règlement,
Je certifie que mon fils, ma fille est couvert(e) par une assurance en Responsabilité Civile et Individuelle Accident pour la
pratique des sports y compris dits «à risques» et qu’aucune contre indication médicale n’a été formulée par son médecin, le
docteur.........................................à son encontre pour la pratique de l’escalade.

Je m’assure de la prise en charge de l’enfant par le responsable au début du cours et à le récupérer à la fin du cours. Je dégage les Voies Salées de la responsabilité de l’enfant ci-dessus nommé en dehors des heures normales du stage.
Date:

Signature:

Assurance:
L’association Les Voies Salées a souscrit auprès du cabinet GOMIS-GARRIGUES (31400 Toulouse) une assurance garantissant ses membres en responsabilité civile dans le cadre de ses activités.

A renvoyer avec votre règlement à: Les Voies Salées-Mairie de Saint-Molf-1, rue des épis-44350 Saint-Molf
RESERVATION OBLIGATOIRE au 06.70.94.90.40 ou contact@voies-salees.fr
Règlement par chèque, espèces, chèques vacances ou coupons sport.

