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

ENFANT
NOM :
Prénom :

Date de naissance :

RESPONSABLE LEGAL
NOM :

Prénom :
Mail (lisible) :

Date de naissance :

Votre mail reste confidentiel, il n'est ni diffusé, ni vendu. Il vous
permet d’avoir accès à votre espace personnel en ligne, sur
Gestixi.

Tél référent :

Tél référent :

COURS

Tranche d'âge :

Jour :

Heure :

Je souhaite bénéficier du Service Location Chausson : 30€ pour l’année + 50€ de chèque de caution.
Bloc’n Roll prête une paire de chaussons à votre enfant, de septembre à juin. S’il change de pointure, son
moniteur lui changera les chaussons.

OUI

NON

Merci de ne pas intégrer les 30€ au montant de l’inscription. Le règlement vous sera demandé à partir du 16
août, au moment de l’essai des chaussons.
Veuillez lire attentivement les éléments ci-dessous :
✓ Vous attestez avoir vérifié auprès de votre médecin qu’il n’y a aucune contre-indication pour votre enfant à
pratiquer l’escalade.
✓ Les enfants ne sont pas autorisés à monter sur les tapis de réceptions et murs d’escalade avant le début
du cours, ni après la séance.

Entourez le tarif choisi
Tarifs 2022/2023
P1: Saison comptant : 1 séance/semaine
(engagement pour la saison)
P2: Saison mensualisé : 1 séance/semaine
(engagement pour la saison)

4/5 ans

6/8 ans

9/12 ans
Ados
Cours Perf

290,00 €

300,00 €

400,00 €

8x 39,00 €

8x 40,00 €

8x 53,00 €

Les enfants inscrits à l'école d'escalade bénéficient de tarifs préférentiels pour venir grimper en dehors de
leurs cours, s'ils le souhaitent.
7€ l'entrée simple

65€ le carnet de 10 séances

95€ l'abonnement 7jours/7 de septembre à juin.
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Ecole d'escalade
2022 - 2023
Conditions Générales de Vente et d'Inscription

COURS D’ESSAI
Le premier cours est un cours 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.

NOMBRE DE COURS
La saison d'escalade correspondent à 30 séances, du 19/09/2022 au 10/06/2023

MODALITES DE REGLEMENT
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, première mensualité au moment de l'inscription.
les 7 autres seront prélevées le 10 de chaque mois, d'octobre 2022 à avril 2023.
Le remboursement d’une inscription aux cours collectifs pourra intervenir uniquement sur présentation d’un certificat
médical à partir d’une absence de plus de 4 cours consécutifs.

EQUIPEMENT
Bloc’n Roll vous propose un service de location pour les chaussons d’escalade de vos enfants. Ce service vous coûte 30€,
à régler séparément de l’inscription. Votre enfant peut venir essayer ses chaussons à partir du mardi 16 août. Afin de
ne pas gêner le déroulement de la première séance, merci de ne pas venir le premier jour de cours de votre enfant.
Les enfants gardent les chaussons toute la saison. Si les chaussons ne sont pas rendus à l'issue du dernier cours, s’ils sont
détériorés de manière anormale ou si vous les perdez, le chèque de caution sera encaissé fin juin 2023.
Le chèque de caution de 50€ sera demandé au moment de la remise des chaussons. A savoir, à partir du 16 août et ce,
jusqu'à la date du premier cours de l'année, n'importe quand sur nos horaires d'ouverture. Nous vous recommandons de
venir au plus tôt afin d'écourter votre attente sur place. Merci d'indiquer au dos du chèque de caution, le nom et prénom de
l'enfant, ainsi que le jour du cours et la tranche d'âge dans laquelle l'enfant est inscrit.

ASSURANCE
Vous attestez avoir vérifié auprès de votre assureur que votre enfant est bien couvert pour la pratique de l’escalade. Vous
attestez autoriser les responsables à faire hospitaliser votre enfant en cas d’absolue nécessité et donnez préalablement
votre accord pour toute intervention chirurgicale jugée vitale.

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de ses activités, Bloc’n Roll peut être amené à prendre des photographies ou vidéos de vous ou votre enfant
et à les utiliser sur ses supports de communication.
Si vous ne souhaitez pas que vous/votre enfant soit pris en photo ou en vidéo, nous vous remercions de faire un courrier
indiquant votre refus.
J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et d'inscription :

Date :

Signature :
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