ESCALADE ENFANTS ET ADOS
SAE, falaises, stages 2018-2019
Roc And Co, THE club d’escalade du plateau du Vercors...
L’adhésion au Club est obligatoire pour l’inscription ; elle est valable du 1er octobre au 30 septembre. Elle
assure les jeunes pour toutes nos activités (et d’autres encore) et procure quelques avantages intéressants
(réduction sur les refuges entre autres). Compter environ 40 euros (inscription et licence de base).
Les samedis sont attribués aux 7-10 ans ainsi qu’aux 11-12 ans qui débutent ou presque. Les dimanches, et
vendredis soir concernent les 13-17 ans et les 11-12 ans en perfectionnement. Si vous avez un doute quant à la
participation de votre enfant à l’un ou l’autre des groupes, contactez Ben, Vincent, ou Simon.
Les jeunes et enfants s’inscrivent aux cycles dans leur ensemble ! Il ne pourra être fait d’inscription «à la
carte» et de remise en cas d’absence.
Encadrement par des Cadres diplômés d’Etat : Ben MARTINEAU, Vincent MEIRIEU, Véro PIERI, Simon

POURQUE, Simon FABRE, Olivier DUTEL.
Groupes : un cadre diplômé d’Etat pour 5 à 10 (selon l’âge et la nature des séances).
Matériel : fourni par le Club. Chaussons d’escalade dans la limite des stocks disponibles.
Météo : pour les séances en falaise, repli sur le mur de la Cité Scolaire en cas de mauvais temps.
Transport : à la charge des parents (organisation possible) sauf pour les stages. Les WE, les falaises
sont de proximité. Les parents qui font les transports peuvent rester grimper avec les groupes.

TRIMESTRE 1

Limite d’inscription 16/09/18

CYCLE 11-17 ANS : 200 € + ADH (POUR 1 ENFANT) / 160 € + ADH (POUR LE 2ème)
dim 23/09 falaise
13H-18H30

dim 30/09 falaise
13H-18H30

dim 7/10 falaise
13H-18H30

dim 14/10 falaise
13H-18H30

Tous les vendredis soirs hors vacances scolaires à partir du 21/09 jusqu’au 21/12
de 17H10 à 19H10 sur le mur de la Cité Scolaire de Villard-de-Lans

CYCLE 7-11ANS : 200 € + ADH (POUR 1 ENFANT) / 160 € + ADH (POUR LE 2ème)
sam
22/09
falaise
14H-17H

sam
29/09
falaise
14H-17H

sam
6/10
falaise
14H-17H

sam
13/10
falaise
14H-17H

sam
10/11
mur VDL
14H-16H

sam
17/11
mur VDL
14H-16H

sam
24/11
mur VDL
14H-16H

sam
1/12
mur VDL
14H-16H

sam
8/12
mur VDL
14H-16H

sam
15/12
mur VDL
14H-16H

TRIMESTRE 2

Limite d’inscription 01/12/18

CYCLE 11-17 ANS : 200 € + ADH (POUR 1 ENFANT)
160 € + ADH (POUR LE 2ème)
Tous les vendredis soirs hors vacances scolaires à partir du
11/01 jusqu’au 12/04 (soit 12 vendredis)
de 17H10 à 19H10 sur le mur de la Cité Scolaire de Villard-deLans

TRIMESTRE 3

Limite d’inscription 01/04/19

CYCLE 11-17 ANS : 200 € + ADH (POUR 1 ENFANT) / 160 € + ADH (POUR LE 2ème)
dim 5/05 dim 12/05
dim 19/05
falaise
falaise
falaise
13H-18H30 13H-18H30 13H-18H30

dim 26/05
falaise
13H-18H30

dim 2/06
dim 8/06
falaise
falaise
13H-18H30 13H-18H30

dim 15/06
falaise
13H-18H30

dim 22/06
falaise
13H-18H30

dim 29/06
falaise
13H-18H30

Tous les vendredis soirs hors vacances scolaires à partir du 03/05 jusqu’au 31/05
de 17H10 à 19H10 sur le mur de la Cité Scolaire de Villard-de-Lans

CYCLE 7-11ANS : 200 € + ADH (POUR 1 ENFANT) / 160 € + ADH (POUR LE 2ème)
sam 4/05
falaise
14H-17H

sam 11/05
falaise
14H-17H

sam 18/05
falaise
14H-17H

VACANCES DE TOUSSAINT

sam 25/05
falaise
14H-17H

sam 1/06
falaise
14H-17H

sam 07/06
falaise
14H-17H

sam 14/06
falaise
14H-17H

sam 21/06
falaise
14H-17H

sam 28/06
falaise
14H-17H

Limite d’inscription 01/10/18

STAGE 11-17 ANS DANS LES CALANQUES : 350€ + ADH (POUR 1 ENFANT)
280 € + ADH (POUR LE 2ème)
Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre, dans les CALANQUES de MARSEILLE. Grandes voies et falaise.
Nourriture, transport, hébergement assurés par le Club. Camping et (ou) gîte et (ou) bivouac.
1 moniteur pour 5 jeunes.

Renseignements :
Vincent 06 83 81 19 47
Simon 06 82 23 79 29
Ben 06 07 95 36 43
Moniteurs d’escalade brevetés d’Etat

www.rocandco.com

FICHE D’INSCRIPTION ROC AND CO 2018-2019
ENFANT 1 :
NOM :
PRENOM :
NE LE :
ADRESSE :
(EMAIL ENFANT :
@
TEL ENFANT :
)
est déjà adhérent de Roc & Co pour la saison 2018-2019 (http://rocandco.com/adherer/)
PARENT 1 : NOM :
PRENOM :
EMAIL :
@
TEL :
PARENT 2 : NOM :
PRENOM :
EMAIL :
@
TEL :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

/

…………………………

/

…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

CYCLES
Sorties falaise 7-11 ans samedi après-midi du 1er trimestre
Sorties falaise 7-11 ans samedi après-midi du 3ème trimestre
Sorties falaise 12-17 ans dimanche après-midi du 1er trimestre
+ Soirées mur de Villard vendredi du 1er trimestre
Soirées mur de Villard 12-17 ans vendredi du 2ème trimestre
Sorties falaise 12-17 ans dimanche 3ème du troisième trimestre
+ Soirées mur de Villard vendredi du 3ème trimestre jusqu’au 31 mai
Stage Toussaint 12-17 ans Calanques
J’offre
€ au titre de la caisse de solidarité du club
(facultatif, voir conditions sur http://rocandco.com/adherer/)

PRIX
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
350 €

…………………………………

…………………………………

TOTAL par chèque libellé à l’ordre de Roc & Co

…………………………………

€
€

Je joins la fiche sanitaire de liaison complétée

ABSENCES PREVUES LES : …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./.. ; …./…./…. ; …./…./….
ENFANT 2 (réduction de 20% au deuxième enfant de la même famille ) :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
(EMAIL ENFANT :
@
TEL ENFANT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NE LE :

…………………………

/

…………………………

/

…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

)

est déjà adhérent de Roc & Co pour la saison 2018-2019 (http://rocandco.com/adherer/)
PARENT 1 : NOM :
PRENOM :
EMAIL :
@
TEL :
PARENT 2 : NOM :
PRENOM :
EMAIL :
@
TEL :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

CYCLES
Sorties falaise 7-11 ans samedi après-midi du 1er trimestre
Sorties falaise 7-11 ans samedi après-midi du 3ème trimestre
Sorties falaise 12-17 ans dimanche après-midi du 1er trimestre
+ Soirées mur de Villard vendredi du 1er trimestre
Soirées mur de Villard 12-17 ans vendredi du 2ème trimestre
Sorties falaise 12-17 ans dimanche 3ème du troisième trimestre
+ Soirées mur de Villard vendredi du 3ème trimestre jusqu’au 31 mai
Stage Toussaint 12-17 ans Calanques
J’offre
€ au titre de la caisse de solidarité du club
(facultatif, voir conditions sur http://rocandco.com/adherer/)

PRIX
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
280 €

…………………………………

TOTAL par chèque libellé à l’ordre de Roc & Co

…………………………………

…………………………………

€
€

Je joins la fiche sanitaire de liaison complétée

ABSENCES PREVUES LES : …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./…. ; …./…./.. ; …./…./…. ; …./…./….
Dates de clôture des inscriptions : pour le premier trimestre : 16/09 / pour le deuxième trimestre : 1/12/19 / pour le
troisième trimestre : 1/04/19 / pour le stage de Toussaint : 1/10/19

A envoyer à : Stéphanie Séchaud
452 rue de la Fleur du Roy, le jardin des Campanules crocus, 38250 VILLARD -DE-LANS

INDIQUEZ CI-APRÈS :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................
ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT

(FACULTATIF) ....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.
Date :

Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

Club d'escalade ROC & CO, 452 rue de la Fleur du Roy, 38250 Villard de Lans
Numéro agrément DDJS : 38 95 033
Organisateur: Vincent Meirieu tél: 06 83 81 19 47

