
  ESCAPADE  CLUB                 Saison 2022 – 2023  

Tel: 06.85.38.56.07                Mail : escapade.club31@gmail.com  
  

 
  

Indiquez le créneau qui vous intéresse  

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

20h-22h  
Altissimo MONTAUDRAN 

 

20h-22h  
Arkose 

 

  

20h00-21h50  
Cosec du Mirail 

12h-14h  
Start in Bloc  20h-22h  

Alternance  

Altissimo MONTAUDRAN / SIB  
(1 fois par mois à SIB) *  

  

20h-22h  
Start in Bloc  

20h-22h  
Alternance  

Altissimo PORTET / SIB  
(1 fois par mois à SIB) *  

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

 

 

 

 

 Toutes les lignes doivent être remplies  Tarifs  

Nom :  
 Licence  

FFME(1) 72 € 

Prénom :  Adhésion  

Club(1)   35 € (obligatoire)  

Né (e) le :  
Formules 
(1)  

Trimestre*  Saison  

Sexe :  Start in Bloc 

et / ou  

ALTISSIMO 
  

1 cours/sem  

155 €  
1 cours/sem  

400 €  
Adresse :  

CP + Ville :  COSEC du  

Mirail  
1 cours/sem  

90 €  
 

Tel Portable :  

2 cours par 

semaine (2)   
2 cours/sem  

207 €  

2 cours/sem  

500 €  Mail :  



  
(1) A la différence des années précédentes, les tarifs des formules prennent en compte le coût annuel de la licence et de 

l’adhésion. 
(2) Altissimo Montaudran/Portet, Start In Bloc et/ou COSEC (cf. ci-dessous) 

Choix de salle et jour  :                                                                                           
 

 

Licence    Adhésion    Cours    Total  

 

  

 
 

Pour obtenir la licences vous devez acoir un certificat medical avec la mention 

pratique de l’escalade a scanner sur l’interface de la FFme  

  

 

 

 

Nouveautés 2022-2023 

➔ Le paiement des inscriptions se fait de préférence sur la plateforme dédiée à l’adresse ci-
dessous : 

https://www.helloasso.com/associations/l-escapade-club/adhesions/saison-2022-2023 

 

➔ Le paiement par chèque reste possible auprès de vos moniteurs (Jeff et Romain) si vous 

n’êtes pas en mesure de payer sur internet.  
En cas de 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).  

 

  

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 ALTISSIMO Montaudran ou Portet, ou le COSEC)  

 

 

 

 

 

N° jeunesse et sport : 31AS349   /   Affiliation FFME 031018  

inscription préfecture  13823, le 30 avril 1986   /   Siret : 394 802 029 00030  

72 €   +   35   €   +     =     

https://www.helloasso.com/associations/l-escapade-club/adhesions/saison-2022-2023

