Roc’h n Bloc
Fiche d’inscription
Numéro de licence 2017-2018 :………………………………………………………………………………………….
Nom :……………………………………….Prénom :…………………………………………..Sexe : H □ F □
Né(e) le :………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :………………………………………………Ville :………………………………………………………………..
Tel domicile :………………………………………………Tel portable :……………………………………………………
Email (bien lisible, si possible)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Cette fiche d’inscription est à remettre au club ou à adresser à :
Mathieu Rubio : 16 rue de Gouet 22.000 SAINT BRIEUC
NB : Tout dossier incomplet (fiche d’inscription, certificat médical, règlement, autorisation
parentale) ne pourra donner lieu à inscription.
Pour tout nouvel adhérent, le dossier complet devra être remis au plus tard le 30/09/2018
sous peine de ne pouvoir participer aux cours et/ou aux créneaux libre, sauf souscription
d’une licence découverte.

L’adhésion comprend :
1-l’accès au mur d’escalade de Pontrieux, des cours, des créneaux libres et du prêt du
matériel, selon l’option choisie,
2-la licence FFME,
3-l’assurance de base, possibilité de souscription d’assurance complémentaire.

TARIFS : (Age au 01/09/2018)
□ Enfants (5-7 ans et 7-10 ans) : 138 euros
□ Adolescents (11-17 ans) : 168 euros
□ Adultes (≥ 18 ans) : 138 euros
□ Double adhésion (Licence et assurance prise dans un autre club) : 60 euros
□ Accès au mur de Kernillien : 43 euros
Réduction de 30 euros en cas de double adhésion (enfants-adulte, deux adultes).
Les chèques vacances, coupons sport sont acceptés, possibilité de règlement en trois fois ;
Pour toute demande de facture ou de document à remplir (comité d’entreprise… etc) joindre une
enveloppe timbrée.

Pour tout renseignement complémentaire :
Site web : http://roch-n-bloc.fr
Mail : bureau@roch-n-bloc.fr
- Mathieu Rubio : 06 58 66 43 36 (président)
- Sarah L’hermite : 06 74 69 72 14 (secrétaire)

Questionnaire :
Afin d’en savoir un peu + sur vous, nous aimerions que vous remplissiez ce petit
questionnaire.
Par quel moyen nous avez-vous connu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seriez-vous intéressé par un t-shirt du club ? Et dans quel tarif maximum ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nous organiserons des compétitions, et nous aurons besoin de bénévoles. Pourrions-nous
vous contacter si besoin ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous des remarques, positives ou négatives sur le club ? Concernant les heures de cours,
l’animation, le bureau … ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Certificat médical :
Les certificats médicaux sont désormais valides 3 ans. Si vous/votre enfant était là l’année
passée, il ne vous est pas nécessaire d’en refaire un.
Concernant un nouvel adhérent, nous en aurons besoin. (Pensez à indiquer si vous feriez de
la compétition, ou pas)

