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#Adhésion au club

Nom : 

Preńom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville: 

N° de tel fixe : 

N° de portable : 

En cas d’urgence : 

Mail : 

Adhésion libre au club BartAS: 15€

#Certificat médical

Je soussigné(e)Médecin ..............................................................

certifie que .................................................................................

né(e) le ............/................../......................, 

ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable à
la pratique de l'escalade (y compris en compétition). 

Fait le ........./.............../.................. . 

Signature et cachet 

 #Cours en falaise

Marcassins
3h d'escalade en extérieur toute l'année 

285€/an 
(Comprenant l'adhésion au club)

□ 7-11 ans   Mercredi de 14h à 17h

( 2 groupes de 8 maximum )

Geckos
3h d'escalade en extérieur toute l'année

330€/an
(Comprenant l'adhésion au club)

□ 12-18 ans  Samedi de 14h à 17h

Sangliers
3h d'escalade en extérieur toute l'année

Sorties à thèmes à la journée organisées toute l'année

330€/an
(Comprenant l'adhésion au club)

□ Adultes Samedi de 9h à 12h

□ Cartes 10 séances:140 € ( Valable 1 an )

Attention : Les prix ne comprennent pas la
licence obligatoire. 

54,9 €/adulte  -  42,2 €/enfant

Total : Cours + Licence

Les cours sont assurés par des professionnels diplômés, expérimentés, et avant tout passionnés pas l'Escalade. Leur
but : vous faire découvrir le plaisir de grimper ! 

L'association est basée à Montpeyroux, les rdv se font sur la place du village, un quart d'heure avant l'horaire indiqué.



#Autorisation parentale

Je soussigné(e) ................................................................, 

père, mère, de l'enfant .................................................., 

l'autorise à participer aux cours d'escalade organisés par  Bartas
qui ont lieu le ................................................. 

de ..........h .......... a ̀.......... h ......... . 

J'ai bien pris note du fonctionnement de l'association et du règlement intérieur

J'autorise mon fils/ma fille a ̀participer aux covoiturages, sachant que dans les 
deux cas la responsabilité de l'association se limite a ̀l'activité escalade dans les 
horaires prévus. 

J'autorise également le moniteur et les responsables de Bartas a ̀prendre pour mon
enfant les mesures nécessaires en cas d'urgence. 

Fait le ........./............/............... 

Signature 

#CONTACT

Club affilié FFME
11, lot de la Frigoule

92, chemin des Saumailles
34150 Montpeyroux

Tel  : 07.78.05.09.51/ 04.99.91.70.37

Mail : bartasherault@gmail.com

http://bartasgrimpe.wix.com/bartas

L'inscription aux cours sous-entend une motivation pour progresser dans l'activité et donc une régularité dans les
présences. L'inscription est faite pour l'année, aucun remboursement ne peut avoir lieu en cas d'abandon (sauf raison
médicale, certificat obligatoire). 

Toutes les sorties ont lieu en période scolaire et sont interrompues pendant les vacances. En cas de pluie, les cours
seront reportés. 


