
 

  
 

 
 
 
Encadrement :  Simon Pourqué (06 82 23 79 29) ou Véronique Pieri. 
Choisissez un stage et/ou une ou plusieurs journées : 

Dates Quand ? Type de sortie Montant Votre 
choix 

Mardi 7 Avril Soirée 18 - crépuscule Falaise 25 €  
Mardi 28 Avril Soirée 18 - crépuscule Falaise 25 €  
1er au 3 Mai 3 jours Falaise à Buis les Baronnies 150 €  
14 au 17 Mai 
ascension 4 jours Stage grandes voies dans la 

Jonte  200 €  

Samedi 6 juin journée Ascension des 3 pucelles terrain 
d'aventure 40 €  

Samedi 13 juin Après midi Grande voie 40 €  
6 au 10 juillet 5 jours  Stage grande voie à Presles 250 €  

                                         Total : 
 

 
La journée falaise, c'est dans le sud Vercors ou à Presles ou une grosse demi-journée (13 h-18 h) sur 
les falaises des 4 montagnes si la météo le permet. Les lieux peuvent changer en fonction de la météo.  

Stage : la participation financière comprend uniquement l'encadrement et le prêt du matériel ( transport, 
hébergement et nourriture à prévoir en plus). 

Tous les premiers lundi du mois, 2 heures sur le mur de Villard consacrées à la sécurité (20 €). 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

NOM : ………………………………………………………………….…………………...……   PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………..……               

DATE DE NAISSANCE : 
TELÉPHONE : ………………………………..…………………………… EMAIL  : …………………………..………………………………..…………………………………………………………..…… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….……… 

 

 je suis déjà adhérent à Roc & Co pour l’année 2014-2015 

 je m’engage à adhérer à Roc & Co pour l’année 2014-2015 : adhésion en ligne et paiement par CB : 

http://rocandco.com/?page_id=34 ) 

 j’offre …………..…… € au titre de la caisse de solidarité du club. Facultatif, voir conditions sur 

http://rocandco.com/?page_id=34  
 

Fiche à renvoyer accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de Roc & Co au 
plus tard le 5 avril pour la sortie du 7/4 et le 24 avril pour les suivants à : 

Simon POURQUE   le village 38112 Méaudre 

Escalade encadrée adultes 
printemps-été 2015 

http://rocandco.com/?page_id=34
http://rocandco.com/?page_id=34
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