Ecole d'escalade Adultes
2022 - 2023
Nombre d’années d’escalade :

Participant :
Sexe :

NOM :

Prénom :

Mail (lisible) :
Date de naissance :

Votre mail reste confidentiel, il n'est ni diffusé, ni vendu. Il nous
permet de vous faire parvenir les informations importantes

Téléphone:

Je m'inscris à la salle de l'Union au cours d'escalade suivant :

Cours adultes

Jour :

Heure :

Tarifs 2022/2023
Entourez le tarif choisi

Inscription pour la saison : 1 cours/semaine de septembre à fin mai

1 X 430€

ou

8 X 56€ en prélèvements automatiques

------------------------------------------------------------Inscription pour la saison : 1 cours/semaine de septembre à juin+ accès illimité à la salle de L’Union sur 12 mois

1 X 555€

ou 8 X 75€ en prélèvements automatiques

Bloc’n Roll
51 bis route de Bessières – 31240 L'Union
05 34 25 01 45 - www.soloescalade.fr
SCOP BLOC'N ROLL
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Ecole d'escalade Adultes
2022 - 2023
Conditions Générales de Vente et d'Inscription

Cours d’essai
Le premier cours est toujours test. Si à l’issue de ce cours, l’élève ou le moniteur émet des réserves quant au
bon déroulement de l'année à venir, nous effectuerons un remboursement intégral.

Modalités de Règlement
Inscription pour la saison pour toutes les catégories d'âges, engagement pour toute la durée de la saison :
– P1 : paiement comptant au moment de l'inscription
– P2 : prélèvements automatiques, sous présentation d’un RIB, mise en place d’un prélèvement
automatique de septembre à avril.
Le remboursement d’une inscription aux cours collectifs pourra intervenir sur présentation d’un certificat
médical à partir d’une absence de plus de 4 cours consécutifs.

Equipement
Vous n'avez pas besoin de matériel autre que vos chaussons d'escalade.
Nous vous en prêtons sur les premiers cours de l'année afin de vous laisser le temps de vous en acheter une
paire.
Il n'y a pas de tenue idéale pour grimper. Il faut juste que vous soyez à l'aise dans vos mouvements.
Pensez à adapter votre tenue à la saison, la température varie à l'intérieur de la salle.

Assurance
Vous attestez avoir vérifié auprès de votre assureur que vous êtes bien couvert pour la pratique de l’escalade.
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire auprès d'une compagnie d'assurance de votre choix
(article 38 de la loi 84-610 du 16 Juillet 1984). La licence n’est pas obligatoire.

SdDroit à l’image
Dans le cadre de ses activités, Bloc’n Roll peut être amené à prendre des photographies ou vidéos de vous et
à les utiliser sur ses supports de communication.
Si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou en vidéo, nous vous remercions de faire un courrier indiquant
votre refus. Cette lettre devra être adressée au gérant, accompagnée de la présente fiche de renseignements.

J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et d'inscription

Date :

Signature :

Bloc’n Roll
51 bis route de Bessières – 31240 L'Union
05 34 25 01 45 - www.soloescalade.fr
SCOP BLOC'N ROLL
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