
Fiche d’inscription jeunes saison 2018/19

NOM : ...........................................................................
PRENOM : ................................................................…

 DATE DE NAISSANCE : ..........................................…

Sexe : Fille Garçon (Rayer la mention inutile)                                      

N° Licence (si déjà adhérent) : .................................…

Responsable(s) légal(s)

Père : Mère :

-Nom :…………………………………… -Nom :………………………………….

-Prénom :……………………………….. -Prénom :……………………………...

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

…………………………………………… ………………………………………….

-Ville : ……………………………………. -Ville : …………………………………

-Code postale :……………………………. -Code postale :………………………...

-Téléphone :……………………………… -Téléphone :…………………………...

-Email :…………………………………… -Email :………………………………..

Choix des cours :
-Groupe :……………………………….. -Jour :…………………………………..

-Inscriptions :        □  Année

Les règlements à l’année peuvent s’effectuer en une fois (CB, Chèque ou liquide), ou de 3 à 9 fois par 
chèque ( chèques à nous remettre en début de saison et encaissé chaque mois). Aucun remboursement  
possible en cas d’arrêt

        □  Trimestre

Les règlements à l’année peuvent s’effectuer en une fois (CB, Chèque ou liquide), ou en 3 fois par 
chèque (3 chèques) . Les règlements au trimestre sont dus à chaque début de trimestre. 
Aucun remboursement possible en cas d’arrêt.



Renseignements médicaux :
-L'enfant présente-t-il des problèmes de santé, déficiences, troubles du comportement, pouvant

 poser des problèmes de sécurité pendant l'activité ?   Oui Non

-si oui  préciser : 
……………………………………………………………………………………….

-Recommandations, fragilités signalées par les parents (lunettes, lentilles, prothèses diverses...) :
…………………………………………………………………………………………………………

Autorisations parentales :
-Je soussigné………………………………..autorise mon enfant …………………………………..

à participer aux cours d’escalade du Boulder Zone J’autorise les responsables à prendre toutes les

 dispositions pour la sécurité et la santé de l’enfant. 

-J’autorise mon enfant à quitter seul la salle d’escalade ou le point de retour prévu au programme à 

la fin du cours.       Oui               Non 

-J’autorise Boulder Zone à prendre et/ou à utiliser les photos de mon enfant réalisées pendant 
l’activité pour illustrer le site Internet de la salle, www.boulderzone.fr , ou toutes autres publications
liées à la pratique de l’escalade.      Oui            Non 

Dossier :
-La présente fiche complétée et signée.

- Règlement des cours.

-Une photo d’identité récente.

-Un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’escalade, y compris en compétition
pour les compétiteurs.

Fait à: Le :

Signature :


	Slide 1
	Slide 2

