FICHE D’INSCRIPTION ADULTE
Les sorties gratuites sont réservées aux adhérents de Roc and Co.

Attention : inscrivez-vous avant le 14 juin.
Nom :

Prénom :

N° de tel :

Ces sorties seront encadrées par un professionnel pour nous aider à adapter notre pratique en
SNE. Les conseils du BE nous permettront d’améliorer notre gestuelle et de revoir les spécificités
techniques pour évoluer en sécurité en SNE. Le groupe se composera au minimum de 6 et au
maximum de 9 participants.

Les activités seront adaptées aux exigences sanitaires. Chaque personne devra avoir dans son sac
un flacon de gel hydroalcoolique et un masque. Le pique nique et les boissons devront être
individuels. Vous devrez respecter les distances de sécurité et les consignes recommandées par le
moniteur.

Je soussigné(e) m’engage à respecter les conditions mentionnées ci-dessus.
Date :
Signature (électronique possible)

Les inscriptions se font par mail (stephanie@rocandco.com). Afin de pouvoir satisfaire la
majorité des demandes nous vous remercions de vous inscrire au maximum sur 4 soirées et 4
journées en priorisant vos choix (1-2-3-4). Nous ferons notre possible pour satisfaire le plus grand
nombre de vos choix. Nous ferons éventuellement une relance si certains créneaux proposés, ont
du mal à se remplir.

Mercredi 17/06

Lundi 22/06

Mercredi 01/07

Lundi 06/07

Mercredi 19/08

Lundi 24/08

Les séances ne seront assurées qu’avec un minimum
de 6 inscrits. Elles se dérouleront de 18h30 à 21h30
environ.
Samedi 20/06

Dimanche 28/06

Samedi 4/07

Dimanche 19/07

Samedi 22/08

Dimanche 30/08

Les séances ne seront assurées qu’avec un minimum
de 6 inscrits. Elles se dérouleront de 9h00 à 18h00
environ.

J'ai déjà fait de l'escalade en extérieur

 oui

 non

Si oui, il y a combien de temps et dans quel niveau ?
J'ai déjà fait de l'escalade en tête en extérieur

 oui

 non

J'ai du matériel personnel :
J'ai besoin qu'on me prête le matériel suivant:

Le BE qui encadre la séance vous préviendra du lieu de RDV et vous
confirmera les horaires par SMS 2 à 3 jours avant la sortie.

En cas de désistement de votre part, pensez à nous prévenir au
plus tôt qu’une autre personne puisse profiter de la place.

