ECOLE ESCALADE COURS ADULTES
SAISON 2018 – 2019
1. Cours SAE :
Les cours ont lieu tous les mardis de 20h00 à 22h00 à partir du mardi 2
octobre 2018 au mardi 2 juillet 2019.
Il n'y a pas cours lors des congés scolaires et jours fériés. Des cours
pourraient être supprimés par indisponibilité de la SAE.
Le matériel, sauf les chaussons, est fourni par le club.

2. Sorties :
Des sorties pourront être organisées le WE :
 Entre novembre et mars sur une autre structure SAE,
 Entre avril et juillet sur site naturel.
 Le programme sera établi en collaboration avec le BE.

3. Tarif :
L'inscription aux cours se fait à l'année. Un désistement ne peut être
remboursé sauf pour raison de santé ou déménagement.
L'inscription implique la prise de la licence au club.

Licence
T1 (chef de famille
C1 (conjoint)

Sans assurance de
pers.
66,00 €
46,30 €

Avec assurance de
pers.
87,00 €
67,30 €

Le règlement pour les cours SAE peut se faire par chèque ou en
espèces :
 un chèque pour la licence
 un chèque pour l'ensemble des cours ou trois chèques qui ne sont
retirés qu'en début de trimestre.
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Le tarif est fixé à 294 € (Pour 30 cours de 2h00, soit moins de 10 € par
cours).
Un minimum de 7 participants est requis pour organiser le cours.
La participation aux sorties est facultative. En fonction de chacune
d’elles, un programme et tarif vous seront proposés ultérieurement.

4. Inscriptions :
Les inscriptions se feront lors du forum des associations le 8 septembre
et les vendredis 7, 14, 21 septembre 2018, de 20h00 à 21h30, lors des
permanences assurées au local du CAF, route d'Albertville (au sous-sol
de la Soierie).
Pour une nouvelle inscription, un certificat médical autorisant la pratique
de l'escalade sur SAE et sites naturels sera exigé.
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