Saison 2020 – 2021

ESCAPADE CLUB
Tel: 06.85.38.56.07

Mail : escapade.club31@gmail.com

Indiquez le créneau qui vous intéresse
Lundi

Mardi

Jeudi

20h-22h
Alternance INP / Altissimo
(1 semaine sur 2) *

Vendredi

12h-14h
20h-22h
COSEC du Mirail

20h-22h

Start in Bloc

20h-22h

20h-22h

Alternance INP / SIB
(1 fois par mois à SIB) *

Alternance INP / SIB
(1 fois par mois à SIB) *

Start in Bloc

* Les alternances commencent en Octobre, un planning vous sera communiqué en début de saison
Tarifs

Toutes les lignes doivent être remplies
Nom :
Prénom :
Né (e) le :

Licence
FFME

Tarif en cours d’élaboration
au niveau National et Régional

Adhésion
Club

35 € (obligatoire)

Formules

Sexe :
Start in Bloc
et / ou
INP

Adresse :
CP + Ville :
Tel Portable :

COSEC du
Mirail

Mail :

Trimestre*

Saison

1 cours/sem
135 €

1 cours/sem
360 €

2 cours / sem
180 €

2 cours / sem
450 €

1 cours/sem
90 €

1 cours/sem
220 €

Quelque soit la formule, un règlement en plusieurs fois est possible.
Merci de rappeler SYSTEMATIQUEMENT au dos des chèques votre
cours (jour et créneau), et le mois d’encaissement.

Licence
?

Adhésion
+

35 €

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Cours
+

Total
=

- Mention : « Pratique de l’Escalade »

*Formule Trimestrielle : 3 chèques doivent obligatoirement êtres fournis en début de saison, ils
seront encaissés à chaque début de Trimestre (tout trimestre commencé, n’est plus remboursé).
Chèque 1 = licence + Adhésion + Trim.1
Chèque 2 = Trim.2
Chèque 3 = Trim.3
Formule 2 Cours / Semaine
Cette formule est destinée aux « acharnés ».
Elle vous permet de choisir la combinaison de cours que vous désirez, soit dans la même salle, soit
dans 2 salles différentes (Start in Bloc, ou l’INP, ou le COSEC)
N° jeunesse et sport : 31AS349 / Affiliation FFME 031018
inscription préfecture 13823, le 30 avril 1986 / Siret : 394 802 029 00030

