Adhésion au club

Cours du soir en falaise

► comprend la licence-assurance FFME

► inscription pour 9 sorties

Nom :

Dates / calendrier printemps 2017

Prénom :

► En Mai :
mercredi 03
mercredi 10
mercredi 17
mercredi 24
mercredi 31

Date de naissance :
Adresse :

► En Juin :
mercredi 07
mercredi 14
mercredi 21
mercredi 28

Code Postal :

Tarifs / pour les 9 cours du soir
-Adhésion et licence obligatoire-

Ville:

110 €

adulte

‘Wednesday night fever’

N° de tel fixe :

Cours du soir en falaise

N° de portable :

adulte déjà inscrit
aux cours en falaise du samedi matin
► chèques à l’ordre de : Scalata nature

En cas d’urgence :

►cours adultes

Fonctionnement

tous les mercredi de 18h à 22h

Mail :
déjà licencié(e) à Scalata Nature

►mai et juin 2017

pas encore licencié(e), dans ce cas remplir ci-dessous :

Adhésion saison 2016-17
valable jusqu’en septembre 2017

adultes (+18 ans)

68 €

adhésion sans licence

20 €

Options de la licence
option slackline

+5€

option trail

+ 10 €

option assurance ++

+ 10 €

► L’inscription aux cours du soir demande une motivation pour
progresser dans l’activité et donc une régularité dans les présences.
► Le rdv sur site (falaises au nord de Montpellier, dans un rayon de
20 à 30km) est communiqué par mail la veille de la sortie.
► L’inscription est faite pour le cycle de séances prévues, aucun
remboursement ne peut avoir lieu en cas d’abandon (sauf raison
médicale).
► Les cours sont encadrés par un moniteur breveté d’état. En cas
de pluie, les cours sont assurés sur SAE, au pan du club.
► Le matériel collectif est fourni par le club, cependant chacun doit
avoir son matériel personnel : baudrier, chaussons et sac à
magnésie.

Infos / renseignements / contact

(déjà licencié club FFME : ………………………………………………..)

Florent / Moniteur B.E
Club Scalata nature
150 rue de Malbosc - 34080 MONTPELLIER
Tel 06 61 80 48 07
Mail : scalatanature@yahoo.fr

D’autres options sont possibles : nous contacter

www.scalatanature.fr

Printemps

85 €

2017

TOTAL ADHESION …….....................

€

