
1-1 comment s'inscrire saison 22-23 
 

                

 

 

POUR LES ADULTES 

Les inscriptions des adultes se feront à la journée porte ouverte du samedi 10 septembre 
gymnase St Roch de 10h à 16h ou les jeudis de 19h30 à 20h avant le début de séance dÕinitiation 
prévu à 20h.  

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION ET L’INSCRIPTION DES ADULTES 

 Fiche de renseignement signée.  
 Une photo dÕidentité                    
 Fiche tarif accompagnée du règlement de la cotisation  
 Attestation médicale : 

o Pour les anciens adhérents de moins de 2 ans : Attestation sur lÕhonneur pour non 
présentation dÕun certificat médical (ou le cas échéant un certificat médical). Le 
questionnaire de santé, confidentiel, est à remplir pour que vous sachiez sÕil vous 
faut ou pas, faire faire un certificat médical. Il doit être conservé dans vos 
archives.  

o Pour les nouveaux adhérents ou adhérents de plus de 3 ans : CERTIFICAT MEDICAL 
de moins de 3 mois pour la pratique de lÕescalade 

  

POUR LES ENFANTS ET ADOS 

Les inscriptions se feront à la journée porte ouverte du samedi 10 septembre gymnase St Roch 
de 10h à 16h.  
Le nombre dÕenfants ou ados est limité en fonction du nombre dÕencadrants sur le créneaux (nous 
sommes tous des bénévoles). Une liste dÕattente sera réalisée et les responsables de chaque 
groupe contacteront les parents dÕenfants/ ados si un désistement a lieu.  

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION ET LA REINSCRIPTION ENFANT ou ADO 

 Fiche de renseignement signée.  
 Une photo dÕidentité                    
 Fiche tarif accompagnée du règlement de la cotisation  
 Autorisation parentale 
 Attestation sur l honneur pour la santé des mineurs (certificat médical non obligatoire 

pour enfants et ados). Le questionnaire de santé, confidentiel, est à remplir pour que vous 
sachiez sÕil vous faut ou pas, faire faire un certificat médical. Il doit être conservé dans 
vos archives.  

 
 

Pas de dossier complet = pas de grimpe !!!! 

Comment s’inscrire en 2022-23 ? 
 

 


