
Notice d'inscription saison 2022 - 2023
Date de début des cours : Lundi 12 septembre 

Organisation des séances Modalité d'inscription

Jour Horaire Age (Annèe de naissance)

Lundi 18h00-19h30 11/15 ans (2011/2007)

9h45-10h45 6/8 ans (2016/2014)

10h00-11h00 6/8 ans (2016/2014)

11h00-12h30 8/11 ans (2014/2011)

13h30-15h00 11/15 ans (2011/2007)

15h15-16h45 11/15 ans (2011/2007)

17h00-18h30 15 ans et + (2007 et -)
Jeudi 18h00-20h00 Groupe performance

17h30-19h00 8/11 ans (2014/2011)

18h30-20h00 11/15 ans (2011/2007)

19h00-20h30 15 ans et + (2007 et -)
9h45-10h45 6/8 ans (2016/2014)

10h00-11h00 4/5 ans (2018/2016)

11h00-12h30 8/11 ans (2014/2011)

Groupe performance : Cours accessibles après évaluation du niveau et de la motivation

Il s'agit d'un 2ème cours en plus de n'importe quel autre choisi dans la liste proposée.

Date de fin des cours : 

Le dossier complet à fournir à l'inscription doit comprendre :

1 - La Fiche d'inscription individuelle.

2 - La fiche d'autorisations parentales.

3 - Le questionnaire de santé jeune
Si toutes les réponses sont négatives pas besoin de certificat médical.

Si au moins 1 réponse positive un examen médical est nécessaire.

(dans ce cas ne pas oublier de mentionner "pratique en compétition")

4 - Le règlement.
Chèque - ANCV - Coupons sports et Chéquier collégien acceptés
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Le dossier d'inscription est à retirer à la salle 

ou bien sur le site à : www.altissimo.fr, 

rubrique école d'escalade.                                                  

Attention ! Le dossier doit être rendu  

complet pour que la place de votre enfant soit 

réservée pour l'année.                                          

Les nouveaux inscrits auront 2 cours d'essai.                                                                  

A l'issu de  ces 2 cours, si l'essai est concluant 

l'inscription est validée, si elle ne l'est pas et 

cela peut être d'un côté comme de 

l'autre,nous restituons l'intégralité du dossier.                                        

Dans le cas d'un arrêt en cours d'année et si 

c'est à l'initiative de l'adhérent il faudra un 

certificat médical justifiant l'incapacité de 

pratiquer afin d'obtenir un dédomagement au 

prorata des séances effectuées déduction 

faite du montant des frais.

Mercredi

Vendredi

Samedi



Cadre réservé au club

Réceptionnée et vérifiée par : 

Le : 

Fiche d'inscription saison 2022 - 2023

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Sexe (M ou F) : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tel 1 : Tel 2 : 

Mail 1 : Mail 2 : 

Horaires souhaités : 
Choix 1 : Jour : Heure : 

Choix 2 : Jour : Heure : 

Cotisations : 
1 cours

Moins de 18 ans au 31/12/2022 355

18 ans avant le 31/12/2022 370

2 cours

Moins de 18 ans au 31/12/2022 435

18 ans avant le 31/12/2022 450

*Pack Alti'Académie 100

Vous pouvez également rajouter une garantie d'assurance optionnelle (Voir détail sur Doc FFME) :

Base : 8€ - Base + : 11€ - Base ++ : 18€

Ski de piste : 5€ - Slackline/Highline : 5€ - trail : 10€ - VTT : 30€

Je soussigné/e

en ma qualité de représentant légal de 

atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire de santé (annexe II-23 du code du sport)

Et avoir répondu par la négative à toutes les rubriques.

Ou dans le cas contraire fournir un certificat médical.

Je déclare également avoir pris connaissance de la notice d'inscription et de la respecter.

Fait à : Le : Signature :

*Libre accès à la salle entre Septembre 2022 et juin 2023
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Autorisation parentale saison 2022 - 2023
Identité du mineur :

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Sexe (M ou F) : 

Identité du ou des responsable légaux : 

Mère :

Nom : Prénom : 
Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tel 1 : Tel 2 : 

Mail 1 : Mail 2 : 

Père : 

Nom : Prénom : 
Adresse (Si différente) : 

Code Postal : Ville : 

Tel 1 : Tel 2 : 

Mail 1 : Mail 2 : 

Je soussigné 'e', responsable légal de l'enfant mineur :
L'autorise à participer aux différentes activités proposées par Altissimo.

Autorise les encadrants à le transporter dans leur véhicule personnel.

Autorise les encadrants à prendre les mesures d'urgences qui s'imposent en cas d'accident.

Fait à : Le : Signature :
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Donne mon accord pour qu'en cas de blessure mineure le ou les responsables médicaux présents sur place 

puissent intervenir.
Accepte qu'à la suite d'un accident grave, il soit dirigé vers le centre hospitalier désigné par le SAMU.

Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas 

d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire pour son état de santé.

Autorise la prise de photos ou de vidéos sur lesquelles il pourrait figurer, dans le cadre des manifestations 

organisées par Altissimo et à les diffuser auprès de ses partenaires, des médias et des éventuels supports 

internet utilisés.


