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RENSEIGNEMENTS 

Nom : …………………………………Prénom :……………………………….. 

Date de naissance :………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………. 

Code postal :…………Ville :……………………………………….. 

Téléphone à joindre pendant le cours :…………………………………………………………………. 

Téléphone complémentaire : ……………………………………… / …………………………………. 

Mail : ……………………………………………….….@ ………………... 

J’atteste avoir souscrit une assurance pour l’activité escalade de mon enfant. 

J’inscris mon enfant au cours du : ……………………………………………   

            

Je joins le règlement   espèces   chèque  CB 

 

Fait le : ___/___/2021   Signature des parents : 

INSCRIPTION ECOLE D’ESCALADE 

Saison 2021-2022 

Les Arts de la Grimpe - 58, boulevard Wilson - 51100 REIMS 

Tél.: 03 26 86 05 06 Fax : 03 26 86 51 54 

www.lesartsdelagrimpe.com email: contact@lesartsdelagrimpe.com 

N.B. : L'école d'escalade ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de l'abandon d'un élève en cours d'année et il ne pourra être procédé à 

aucun remboursement total ou partiel. 

Coût : 

1 an de cours  

(hors vacances scolaires) 

280 € pour les 4-6 ans 

325 € pour les 7–17 ans (avec T-

shirt offert) 

֎ abonnement d’1 an à la salle, cours compris 385 € (avec T-shirt offert) 

 

Reprise des cours à partir du 13/09/2021 

Cochez le créneau horaire souhaité. 
 

Lundi : 18h00-19h30  7-11 ans      

Mardi : 18h00-19h30   12-17 ans     

Mercredi : 9h30-10h30   4-6 ans    

10h30-12h00 7-11 ans      

14h00-15h30 7-11 ans      

15h30-17h     7-11 ans (espoirs)   

17h-18h   4-6 ans    

                        18h-20h      12-17 ans (confirmés) ֎  

Jeudi :  18h00-19h30 12-17 ans     

Vendredi : 18h15-20h15  groupe performance*֎   

Samedi : 9h-10h   4-6 ans    

10h-11h   4-6 ans   

11h-12h30  7-11 ans    
 

* groupe ayant pour volonté de suivre un entraînement spécifique et de participer aux compétitions : formule 

d’abonnement à la salle. Prévoir le prix de la licence fédérale en sus. 

 

 
 

-5% de remise pour 2 

enfants de la même 

famille. 

 

-10% de remise pour 

3 enfants de la même 

famille. 


