
LES ENFANTS DU ROC – Club d’escalade d’Epinal 
BP.264 – 88007 Epinal cedex - enfantsduroc@wanadoo.fr 

 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL (saison 2012/2013) 

 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Date de naissance : Age au 1er septembre : 

Tél. fixe : Tél. mobile : 

Adresse mail (parfaitement lisible svp) : 

Précédent club fréquenté :  Ville : 

      
entourez la séance encadrée choisie      Lu 18h00    Lu20h00   Me17h30      Ve18h00     Ve19h30   
 Les créneaux et les horaires seront confirmés lors de la Foire aux Associations. 

  Tarif 

plein 

2 pers       

(-15%) 

3 pers      

(-20%) 

Accès libre (grimpeurs autonomes équipés) Adhésion EDR + Licence FFME + assurance base 70,50 € 60,00 € 56,40 € 

< 18 ans au 1/09 - 1 séance encadrée par sem Adhésion EDR + Licence FFME + assurance base 68,20 € 58,00 € 54,60 € 

> 18 ans au 1/09 - 1 séance encadrée par sem Adhésion EDR + Licence FFME + assurance base 90,50 € 77,00 € 72,40 € 

 Prêt de matériel (corde, baudrier, accessoires) 25 € 

 Option 1 - assurance « base + »  3 € 

 Option 2  - assurance « base ++ » 10 € 

 Option 3 - assurance ski de piste 5 € 

 Option 4 - revue fédérale « Direct Cimes » 8 € 

 Option 5 - T-shirt EDR  12 € 

 Montant total  

 
Pour les enfants mineurs au 1er septembre, coordonnées d’un représentant légal : 
 
Nom : Prénom : Lien parenté : 
Adresse (si différente) : 

Code postal : Commune : 

Tél. fixe : Tél. mobile : 

Adresse mail (parfaitement lisible svp) : 

 
SEULS SERONT ACCEPTES LES DOSSIERS COMPLETS COMPRENANT : 
- un certificat médical de moins de 6 mois  

- cette fiche dûment complétée et signée par l’adhérent majeur ou par un parent, représentant légal  

- le règlement par chèque à l’ordre de « Les Enfants du Roc » ; chèques ANCV, bons CAF   

 
L’escalade est un sport dont il faut apprendre à connaître les risques et qui nécessite le respect des consignes de 
sécurité qui sont demandées par les animateurs, pour le bon déroulement des séances. 
Le port du casque est obligatoire pour les enfants mineurs en terrain d’aventure et sur sites sportifs (carrière Collot 
par exemple), pour la pratique en loisir ou en compétition.  Il est fortement recommandé pour les adultes. 
  
Date et signature de l’adhérent majeur       date et signature du représentant légal 
 



LES ENFANTS DU ROC – Club d’escalade d’Epinal 
BP.264 – 88007 Epinal cedex - enfantsduroc@wanadoo.fr 

 

Catégorie Prestations saison 2012 / 2013 Montant annuel hors option                       

Accès libre 
 

Licence FFME, assurance « base », accès mur et salle 
de bloc ; sans prêt de matériel, grimpeurs autonomes. 

licence FFME = 50,50€ 
70,50 €       avec assurance Base et RC 

Club = 20,00€ 
Séance encadrée et 
compétition pour les 
mineurs (<18 ans au 1/09) 

Licence FFME, assurance « base », accès mur et salle 
de bloc. Séance encadrée, avec initiation ou 
perfectionnement, sans prêt de matériel. 

licence FFME = 38,20€ 
68,20 €        avec assurance Base et RC 

Club = 30,00€ 
Séance encadrée et 
compétition pour les 
adultes (>18 ans au 1/09) 

Licence FFME, assurance « base », accès mur et salle 
de bloc. Séance encadrée, avec initiation ou 
perfectionnement, sans prêt de matériel. 

licence FFME = 50,50€ 
90,50 €        avec assurance Base et RC 

Club = 40,00 € 

Complément assurance 
FFME / Allianz base+, ++ 

Complément de garanties (voir les garanties FFME / 
Allianz) 

3€                     assurance « Base+ » 
10€                  assurance « base ++ » 

Prêt de matériels Matériels prêtés pour la séance : corde, dégaines, 
baudrier, casque, chaussons (selon tailles disponibles)    25€                                     Club 

TARIF FAMILIAL :   - 15% sur le montant total pour 2 personnes de la même famille (même nom, même adresse) 
                                 - 20% pour 3 personnes et plus ; mêmes conditions 
Dates de validité des licences :   du 1er septembre au 31 août suivant. 

 

FOIRE AUX ASSOCIATIONS – Port d’Epinal – Samedi 8/09/2012 à partir de 13h30 
 

REPRISE DES SEANCES : Gymnase St Exupéry - lundi 17/09/2012  
 

 
Pour enregistrer la licence et vous permettre d’être assuré, le club n’acceptera 
que les dossiers complets, comportant les 3 éléments ci-dessous : 
 

• certificat médical datant de moins de 6 mois, autorisant la pratique de l’une et/ou l’autre des activités 
d’escalade, alpinisme, ski-alpinisme ou canyoning, avec mention « compétition » pour les compétiteurs. 

• la fiche de renseignements dûment complétée et signée. 
• un chèque à l’ordre de « Les Enfants du Roc » ou chèques vacances ANCV. 
 

La FFME vous enverra votre confirmation de licence par mail ou sms. 
Pour les adhérents mineurs, les parents doivent aussi communiquer leur adresse mail. 

 
Pour éviter les erreurs de saisie d’adresses, le plus simple est d’envoyer un mail à 
l’adresse du club enfantsduroc@wanadoo.fr  en précisant le nom de l’adhérent. 

 
 
Horaires des séances : (pas de séance pendant les vacances scolaires) 
 

 
Séance 

encadrée 
8/10 ans 

Séance 
encadrée 
11/14 ans 

Séance 
encadrée 

ados - adultes 

Entraînement 
compétition 

ACCES LIBRE 
(grimpeurs autonomes) 

Lundi 18h00 à 19h30  20h00 à 22h00  19h30 à 22h00                        
18h30 à 21h00 – salle de bloc 

Mardi  
    20h00 à 22h00 – gymnase St Ex 

 

Mercredi 17h30 à 19h00    18h30 à 21h00 – salle de bloc 

Jeudi      

Vendredi  18h00 à 19h30 19h30 à 21h30  20h00 à 22h00 

Samedi      
 

Association type loi de 1901 - Agrément JEUNESSE ET SPORT N° 88 S363 du 20/05/85 - Affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade 
N° Siren 448 456 541 00011 - APE 9312Z 


