
Grimpeur de L’Ecole Matevana


   Nom:                                      Prénom :                         Age:                       Commune: 	 


   Mail :                                                                Téléphone : 



TARIF  et règlement intérieur  de l’ECOLE ESCALADE 


Mineurs : 260 € à l’année.


Un questionnaire de santé vous sera demandé, à remplir pour la prochaine séance, et en fonction des réponses, un certificat médical 
sera à fournir.


5/6 ans possibilité au trimestre : 100€


Adultes :   230 € à l’année.


Un questionnaire de santé vous sera demandé, à remplir pour la prochaine séance, et en fonction des réponses, un certificat médical 
sera à fournir.


Les adultes seront en semi autonomie pour aller rapidement vers l’autonomie  en restant sous la responsabilité du Moniteur. 


Organisation des séances 3 samedis par mois de septembre à Mai (voir le programme).


Les lieux de pratique seront publiques ou privées, il est important de respecter ces lieux.( bruits, dégradations, lieux de parking).


Le matériels de sécurité et pédagogique est fournie par Matevana.


L’assurance responsabilité civile de Matevana couvre l’activité sportive du groupe, mais il est obligatoire de pratiquer avec une 
assurance responsabilité civile individuel.


Les horaires et groupes sont établis  en début d’année ou de  trimestre en fonction de la période, de l’évolution du niveau des 
grimpeurs et des effectifs des groupes.


Le contenu du programme sera diffusé date par date sur le groupe Matevana WhatsApp et par SMS, en fonction de la météo, mais 
sera maintenue sauf maladie du moniteur. 

Vous devrez laisser un message pour chaque samedi, pour prévenir de votre venue ou de votre absence.


Les séances sont à 90% escalade, et 10% tir à l’arc, orientation et aventure.

Un diplôme sera passé en fin d’année. 

La dernière date du mois de mai( pour finir l’année) se passe sur un autre site naturel, avec une participation financière de 10€, pour 
l’encadrement. Les parents transportent les enfants et passent la journée avec nous. 


D’autres dates en supplément sont proposées à partir de 9 ans avec inscription limitée en nombre. 15 maximum. Elle pourront être 
annulées en cas de météo déplorable ou de nombre insuffisant de grimpeurs.


Journée escalade en falaise sur un autre site, tarif de 35 € : le 24 octobre 2022.


Journée escalade en salle  à bordeaux, tarif de 35 € : le 18 décembre 2022.


Journée escalade en falaise sur un autre site, tarif de 35 € : le 5 février 2023.


Stage survie deux jours, deux nuits, 70€ : le 21 et 22 avril 2023.


L’inscription sera validée après avoir lu et remplie  le règlement intérieur, répondu au questionnaire de santé, et réglé la participation à 
l’année à l’ordre de Matevana et retourner à Matevana. 


	 	 	 	 	 	 	 	 «   lu et approuvé , daté et signé »  


