
Bonjour,
Vous voudrez bien trouver ci-joint le dossier d'inscription au club d'escalade "Cahors Montagne".
Nous vous recommandons de le remplir et le retourner au club dans les meilleurs délais. Afin d'éviter  
les problèmes de sur-effectif des cours, les inscriptions se feront par ordre d'arrivée des dossiers 
complets     au club, dans la limite des places disponibles dans chaque cours.

- Sur le certificat médical, pensez à faire cocher par votre médecin la case "oui" autorisant la 
participation aux compétitions.

- Le règlement peut s'effectuer si vous le souhaitez, en plusieurs chèques: dans ce cas indiquez 
sur chaque chèque la date d'encaissement (chèques à l'ordre de "Cahors Montagne")

- Les chèques ne seront  pas encaissés avant la fin septembre.
- Pensez aux possibilités d'obtenir la participation de certains Comités d'Entreprises, les 

chèques "horizon" dans différentes structures (MJC, mission jeunes, centres sociaux, etc…), 
pour les lycéens la Carte Jeune Midi-Pyrénées…

- Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner à Christiane (05 65 24 95 
09/ 06 26 66 03 87)

- Vous pouvez  déposer ou envoyer votre dossier:
 De préférence à     : Christiane Liénard,  Mélines    46330 Tour de Faure  
 Aux Docks, 430 allée des Soupirs     46000-Cahors (boîte à lettres à gauche du portail des Docks)
 Aux permanences qui se tiendront aux Docks : - mardi 16 septembre de 17H00 à 19H00:  
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