ESCALADE
SAISON 2019/2020

Adultes
Reprise le 2 septembre 2019
En dilettante ou
assidûment

Enfants et Jeunes de 8 à 18 ans
Reprise le 11 septembre 2019

Au Complexe Serge Mésonès
Quartier Rive droite,
avenue de la Résistance à
Auxerre

PATRONAGE LAIQUE PAUL BERT
Siège social : 8 Passage Soufflot - 89000 Auxerre / Tél : 03.86.51.01.46
E-mail : plpb@wanado.fr - Site : https://www.plpbauxerre.fr - www.facebook.com

ENFANTS

JEUNES

De 8 à 11 ans :
- Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30
- Mercredi de 16 h 30 à 17 h 45

De 12 à 16 ans
- Mercredi de 17 h 45 à 19 h 00
De 15 à 18 ans
- Jeudi de 18 h 00 à 19 h 30

Attention : 15 mn après la fin de la séance, l'animateur décline toutes responsabilités quant à la garde des enfants

ADULTES
Accès libre
- Lundi de 12 h 00 à 14 h 00
- Mardi de 20 h 00 à 22 h 00
- Vendredi de 20 h 00 à 22 h 00
- Samedi de 14 h 00 à 18 h 00
- Dimanche de 09 h 00 à 18 h 00

Avec encadrement
- Lundi de 20 h 30 à 22 h 00
- Jeudi de 19 h 30 à 22 h 00

Pour tous les créneaux libre, consulter le site et le doodle pour les ouvertures et la présence d'un initiateur.

Fonctionnement du club pour les adultes
Les lundis et jeudis, les séances sont encadrées par un éducateur Brevet d'état. Chaque adhérent
devra passer "un passeport jaune" pour pouvoir accéder aux autres créneaux "accès libre" sur le
mur.
Au retour des vacances de printemps, les séances du lundi ont lieu aux Rocher du Parc de 17h30
à 21h00. En cas de mauvais temps, séance habituelle.

PATRONAGE LAIQUE PAUL BERT

TARIFS POUR LA SAISON
Tous les adhérents sont OBLIGATOIREMENT LICENCIES FFME

ENFANTS
.......................... 177 €

(ce tarif comprend l'adhésion au plpb, cotisation de la section et la licence FFME)

ADULTES
.......................... 149 €

(ce tarif comprend l'adhésion au plpb, cotisation de la section et la licence FFME)

Vous êtes licenciés dans un autre club .......................... 96.50 €
Vous êtes adhérents au plpb

............................................. 117 €

La fédération Française Montagne Escalade (FFME) propose des options de licence :
* Option ski de piste.......supplément de 5 € (à préciser sur la feuille d'inscription)

Pièces à fournir obligatoirement à l'inscription
- Certificat médical (obligatoire pour la prise de licence)

- Attestation de santé (si certificat médical fourni dans les trois ans)
- Questionnaire de santé (si certificat médical fourni dans les trois ans)
- Une enveloppe timbrée avec nom et adresse

Nous acceptons :

Tickets loisirs

Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

Saison
2019/2020

PLPB - ESCALADE

N° licence................

Enfant

Jeudi

Mercredi

Adulte

Option ski

Licence famille

NOM.....................................................................................................
Prénom..................................................................................................
Date de naissance................................................................................
Adresse.....................................................................................................
.................................................................................................................
e-mail(*)........................................................................
*La fédération dématérialise la licence, vous recevrez une attestation par e-mail ou SMS

(*).../.../.../.../.../....

.../.../.../.../.../....

* Indispensable pour la licence

Droit à l'image

(le PLPB s'engage, conformément aux dispositions légales au droit à l'image, à ce que la publication ne porte pas
atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne)

Non autorisé

Autorisation parentale pour les mineurs
Père : Nom............................................. Prénom............................
Mère : Nom............................................. Prénom............................

N° Sécurité Sociale en charge de l'enfant
.................................................................

Je soussigné(e) père, mère ou tuteur), autorise (mon fils, ma fille)......................................................
à se présenter au club seul(e). et autorise le club à prendre toute disposition en cas d'accident
A ...................................... Le........................................

Signature

