
 
BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON  

2020-2021 
 

(1) Numéro de mobile du jeune le cas échéant  
(2) Ce numéro de mobile ne sera utilisé qu’en cas d’urgence et doit être joignable pendant le cours de votre jeune 
(3) Le règlement du 1 trimestre doit être au minimum de 70 € pour couvrir les frais de licence auprès de la FFME 
(4) Rayer la mention inutile 

ASSAUT VERTICAL – Siège Social : Maison pour Tous 35220 Châteaubourg 

www.assaut-vertical.com                          07 88 60 14 86                                         assaut.vertical@gmail.com 

 Souhait de séance (mineurs) : Mardi 1 / Mardi 2 / Vendredi 1 / Vendredi 2 

RENSEIGNEMENTS ADHERENT 

CATEGORIE  LICENCE  

NOM  PRENOM  

DATE DE 
NAISSANCE  ADRESSE 

POSTALE 
 

TELEPHONE  TEL. MOBILE (1)  

EMAIL   

NOM MEDECIN 
TRAITANT  TELEPHONE MEDECIN  

DIPLOMES : 
1ER SECOURS  

ESCALADE  

TEL. MOBILE D’URGENCE (2)  

 
DROIT A L’IMAGE ASSURANCE 

L'association  ASSAUT VERTICAL peut être amenée à 
diffuser sur son site web (http://www.assaut-vertical.com) des 
informations vous concernant ou vos enfants. Ces dernières se 
limiteront aux prénoms, photographies, petites  vidéos.  

Vous pouvez vous opposer à une telle diffusion, dans ce cas 
cochez cette case :    

LA SOUSCRIPTION A L’ASSURANCE « BASE » EST 
COMPRISE DANS L’ADHESION. 

 

Vous souhaitez souscrire à des options supplémentaires (ski 
de piste, VTT, slackline et highline, trail…) ?  

 cochez cette case   
 
Vous devrez alors, finaliser votre inscription en complétant une 
feuille d’assurance à la rentrée et joindre un chèque au montant 
correspondant aux options choisies 

Châteaubourg, le 

Signature adhérent ou 
représentant légal 
(obligatoire) 

 
REGLEMENT 

TARIF 133€  
 

1er trimestre : 
(70€ minimum) (3) 

 Chèque n°  Banque  

2ème trimestre :  Chèque n°    

3ème trimestre :  Chèque n°    

TOTAL      

Avez-vous besoin d’une facture pour votre comité d’entreprise ? (4)            Oui Non 

  
Je, soussigné(e) avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
l’association Assaut Vertical et en avoir accepté les dispositions sans aucune réserve.  

Châteaubourg, le 
Signature adhérent ou représentant légal (obligatoire)  

 
 
 

ADHERENT MINEUR : TOURNEZ LA PAGE S’IL VOUS PLAIT 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON  

2020-2021 
 

ASSAUT VERTICAL – Siège Social : Maison pour Tous 35220 Châteaubourg 

www.assaut-vertical.com                          07 88 60 14 86                                         assaut.vertical@gmail.com 

 Cette page n’est à remplir que pour les adhérents MINEURS 
  

AUTORISATION D’ABSENCE OU DE SORTIE A LA 
FIN DU COURS AUTORISATION DE TRANSPORT 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur,  responsable légal(e) de l’enfant 

 
 
 

AUTORISE – N’AUTORISE PAS (1) 

 
ce dernier à être absent ou à quitter le cours d’escalade dès la 
fin de celui-ci.  
Si le responsable légal autorise l’enfant à être absent ou à 
quitter le cours, il décharge l’association ASSAUT  
VERTICAL de Châteaubourg de toute responsabilité au cas 
où un incident lui surviendrait.  
 

 
 
 

AUTORISE – N’AUTORISE PAS (1) 

 
les responsables du club à transporter mon enfant dans leur 
véhicule ou à le faire transporter par un parent les accompagnants 
lors des sorties organisées par le club.  
 

Châteaubourg, le 

Signature adhérent ou représentant légal (obligatoire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
(1) Rayer la mention inutile 


