
STAGE ESCALADE CALANQUES ROC'ATTITUDE

Vacances de Pâques 2019 : 

   □   Semaine 1 (du Lundi 8 Avril au Vendredi 12 Avril)

   □   Semaine 2 (du Lundi 15 Avril au Vendredi 19 Avril)

Je soussigné(e) :

Nom : Prénom : Tél :

Adresse : CP : Ville :

mail :

Agissant en tant que      □ Père □ Mère □ Tuteur

Inscrit l'enfant :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Tél :

A ce stage d'escalade Roc'Attitude.

Par la signature de ce document ,

□ J'atteste que l'enfant inscrit ne présente pas de contre-indication à la pratique d'une activité 

sportive en milieu extérieur.

□ J'autorise le moniteur du groupe à véhiculer mon enfant du point de rdv au lieu de pratique.

□ J'atteste que l'enfant inscrit possède une assurance accident couvrant ce type d'activité extra-

scolaire.

Observations particulières : Veuillez indiquer toute information spécifique utile à connaître pour le 

moniteur ( asthmatique, allergies connues, traitement obligatoire ….) :

   Je joins à cette fiche d'inscription le règlement par chèque d'un montant de 240€ (190€ pour les 

adhérents Roc'Attitude)  à l'ordre de DALLONGEVILLE Morgan, 

Ou, je réserve une place en joignant un chèque de 100€ d'arrhes.

   Ce tarif comprend l'encadrement de l'activité, le covoiturage et le prêt du matériel ainsi que 

l'assurance en responsabilité civile professionnelle du moniteur.

Il ne comprend pas l'assurance accident individuelle et je dois donc être couvert par mon assurance 

(certaines assurances scolaires, assurances FFME, assurance Vieux Campeur multi-activités, 

assurances à la journée spécialisées dans ce domaine LYCEA)

Je prévois pour chaque journée le pique-nique avec suffisamment d'eau et les vêtements de 

protection adaptés à l'activité et la météo.

□ J'ai pris connaissance et accepte les conditions de déroulement ou annulation du stage, de 

règlement et remboursement (page 2 de ce document)

Fait à …........................................, le …...............................

Signature :
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STAGE ESCALADE CALANQUES ROC'ATTITUDE

Vacances de Pâques 2019 _ Du 08 au 12 Avril / Du 15 au 19 Avril

Déroulement du Stage

Ce stage escalade en extérieur se déroule du lundi au vendredi, soit 5 journées complètes d'activité. 

Groupe de huit enfants maximum. Stage ouvert dès 4 inscriptions.

L'activité

Le lieu de rdv le matin est à 8h45 à la salle Altissimo ou 9h au rond point de Castellane. Le rdv au 

retour est à 17h30 à Castellane ou 18h à Altissimo. Les enfants sont récupérés et véhiculés par le 

moniteur jusqu'aux différents lieux de pratique. 

Ces lieux de pratique vous seront communiqués au dernier moment car ils dépendent de la météo, 

mais les sites visités seront dans les calanques de Morgiou, Sormiou, Callelongue ainsi qu'aux 

alentours d'Aubagne ou La Ciotat.

L'escalade sera l'activité principale, accompagnée également de parcours aventures type via cordas, 

de rappel et activités apparentées.

Si la météo ne permet pas d'aller en extérieur, l'activité sera maintenue en intérieur à la salle 

Altissimo.

Comment se préparer

Le matériel spécifique est fourni.

Les enfants doivent avoir un petit sac à dos. Ils doivent avoir leur pic-nic, de l'eau pour la journée. 

Veste coupe vent, imperméable, casquette et crème solaire selon la météo. 

Allergies/Traitements

Pour les enfants ayant des allergies, ou des traitements spécifiques, ceci doit être dit au moniteur.

Règlement/ Remboursement

Le règlement peut se faire en espèce ou en chèque à l'ordre de DALLONGEVILLE MORGAN.

Vous pouvez régler la totalité (240€/190€) du stage ou un acompte de 100€ pour réserver votre 

place. 

Le remboursement ne peut avoir lieu qu'en cas d'annulation par manque d'inscrits ou du fait d'une 

météo ne permettant pas d'activité sur la semaine.

Contacts :

Dallongeville Morgan

Moniteur BEES 1 Escalade et Canyon _ Siren 752726372

tél : 0672471358

mail : morgan.escalade@gmail.com

web : www.morgan-escalade.com
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