
 

                                   ÉCOLE D’ESCALADE     2017 / 2018                                                                                                                                                                                             

      MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE 

 

A. Accueil informations – inscriptions 

 

 Portes ouvertes,  les mercredis 13 et 20septembre 2017 de 16h00 à 18h30 

au gymnase du Pas des Laquais, avenue des crapaudières (A côté du Leclerc de Lagord) 

 Démarrage des cours le 27 septembre 2017 puis tous les mercredis pendant la période 

scolaire. Encadrement assuré par Daniel GRATTEAU, Brevet d’Etat Escalade. 

16h00 – 17h00 : Débutants    5/8ans 

17h00-18h00 : Débutants   9/11 ans et perfectionnement 1 

18h00-19h00 : Débutants    + de 12 ans et perfectionnement 2 

 Les enfants de l’école d’escalade de plus de 10 ans auront en plus la possibilité de venir 

grimper au gymnase du Pas des Laquais le samedi entre 16h30 et 17h30. 

 

B. Coût 

 

Afin de répondre aux nécessités d’une gestion de l’école d’escalade et aux besoins des familles, nous 

vous proposons 3 possibilités de paiement : 

 

 A l’année, en une fois (coût total 265 €) Important, établir  2 chèques  différents : 

 

1/ Adhésion Club/Assurance…………………………………………………………………………………………..80 € 

2/ Ecole …………………………………………………………………………………………………………………………….185 € 

 

 Facilités de paiement (coût total 265 €) Important, établir  4 chèques différents : 

 

1/ Adhésion Club/Assurance que nous remettrons en banque immédiatement……80 € 

2/ Un chèque que nous remettrons en banque début octobre 17 ……………………………62 € 

3/ Un chèque que nous remettrons en banque début novembre 17 ……………………..…62 € 

4/ Un chèque que nous remettrons en banque début décembre 17 ……………………..…61 € 

 

 Paiement chaque trimestre (coût total 300 €) 

 

1/ Adhésion Club/Assurance que nous remettrons en banque immédiatement pour toute l’année 

2016 – 2017 …………………………………………………………………………………………………………………………80 € 

2/ 1er trimestre payable début octobre 2017 …………………………………………………………..105 € 

3/ 2ème trimestre payable début janvier 2018 …………………………………………………………….75 € 

4/ 3ème trimestre payable début avril 2018………………………………………………………………….40 € 

 

 Disposition particulière :  

 

 Tarif familial 

Demi-tarif à partir du second enfant pour l’inscription à l’école (licence exclue). 

Soit : 172.5 € (92.5 € + 80 € de licence) pour le second enfant et les suivants lorsque le premier a 

réglé 265 €. 

 


