
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS 2021/2022 

ASA Section Escalade  

 

 

NOM :   ------------------------------------------------- 

 

PRENOM :  ------------------------------------------------- 

 

Né(e) le :  -----------------------------  sexe :   M  F 

 

Adresse : ………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

Tel des parents :  Fixe : ………………………….. Portable : …............................... 
 

 

Adresse mail (obligatoire) : ……………………………………………………… 

 

 

A PARTIR DU CE1 ENFANTS 

(-18 ans) 

  Pointure 

chaussons 

Licence FFCAM 

avec assurance 

55,00 €  Elle assure pour tous les 

risques liés aux sports de 

montagne 

 

Licence FFCAM 

sans assurance 

35,00 €  idem                   

OU Licence SPORTS 

POUR TOUS 

12€ ind  

ou 35€ 

famille** 

 Elle assure uniquement 

pour les séances 

encadrées par le club 

 

Cours   110,00 €    

Location chaussons 20,00 €  Sauf si chaussons 

personnels 

 

Caution location 

chausson * 

50,00 €  Chèque 

uniquement 

 

Carte ASA   15,00 €    

TOTAL     

 

 

Nom du titulaire de la carte ASA et section : ………………………………      

 

Règlement : soit en 1 chèque à l’inscription, soit en 3 chèques encaissés en 3 mois 

    

Les enfants garderont les chaussons avec eux jusqu’au mois de juin. Le club continue à 

fournir baudriers et matériel collectif pendant les cours. 
 

* CAUTION CHAUSSON : 50€ uniquement par chèque (qui ne sera pas encaissé et rendu en 
fin d'année à la restitution des chaussons) 
 

 



 

 

   Toutes les données personnelles transmises ne sont conservées que dans 

le cadre des inscriptions annuelles pour l’ASA et pour pouvoir 

souscrire les licences nécessaires à la pratique des activités. Que 

tout le monde a le droit d’accès à ses données et peut demander à ce 

qu’elles soient supprimées de nos fichiers en adressant un mail à 

contact@asa73.fr 

 
 

Les séances jeunes sont encadrées par un initiateur d'escalade (hors vacances scolaires)  

 

lundi     : de 16h45 à 17h30     : cours enfants débutants de 7 à 8 ans 

  de 17h30 à 18h30     : cours enfants débrouillés de 8 à 9 ans (1 an de pratique)                

  de 18h30 à 19h30     : cours enfants confirmés de 9 à 10 ans (2 ans de pratique) 

: de 19h30 à 20h30     : cours ados (13 ans et plus) et adulte 

         : de 20h30 à 22h00     : accès libre adulte 

 
jeudi     : de 16h45 à 17h45     : cours ados débutants 

  de 17h45 à 18h45     : cours pré-ados confirmés (2 à 4 ans de pratique) 

  de 19h00 à 20h00     : séance en bloc ouvert aux ados, pré-ados confirmés et adultes 

 

vendredi     : de 19h30 à 21h00     : accès libre adulte 

 

Pour toute inscription les papiers à fournir sont : 

• Les enfants sont désormais dispensés de certificat médical mais OBLIGATION de compléter          

le questionnaire de santé « QS-SPORT » ci-joint pour prise ou renouvellement licence  

• la fiche d’inscription avec l’autorisation parentale pour les mineurs 

• si appartenance à un autre club  FFCAM la photocopie de la carte FFCAM  

• le montant de la cotisation.  

• 1 carte ASA par famille. 

……………………………………………………………………………………….. 
AUTORISATION DEPART DU GYMNASE APRES LE COURS 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………… 

 

    Autorise ma fille/mon fils à quitter seul(e) le gymnase après le cours 

   

                 N’autorise pas ma fille/mon fils à quitter seul(e) le gymnase après le cours 

 
En cas de non présence de l’entraîneur au début du cours, l’ASA ne sera pas tenue responsable de ce 

qui peut arriver à mon enfant si je ne suis pas présent(e). 

La présence des parents en fin de cours est OBLIGATOIRE (sauf si vous autorisez votre enfant à 

rentrer seul(e). 

 

J’autorise les responsables de l’ASA section escalade à prendre toutes les dispositions jugées 

utiles par eux en cas d’accident survenant pendant les cours, les stages et les manifestations 

d’escalade. 

Par ailleurs, lors des déplacements (compétitions, sorties en extérieur, stages), j’accepte d’être 

transporté, lorsque cela est nécessaire, par un chauffeur bénévole ou professionnel. 

Enfin, je m’engage à respecter les consignes d’utilisation du mur d’escalade du gymnase d’Aime. 
 

J’autorise l’ASA à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de ses activités, et de céder des 

droits d’utilisation d’images dans le but de travailler sa technique, de récolter des fonds pour 

l’association ou de faire paraître des articles de presse. 

 

Je m'engage à signaler au moniteur tout problème de santé (de mon enfant) présentant un risque 

dans l'activité. 

  

Je soussigné(e) ………………………………………………………. déclare avoir pris 

connaissance du présent règlement et en approuver les termes. 

 

Fait à    le 

Signature : 


