
Nom :..……………………………..............................Prénom :…………………………………
Date de Naissance : ..…………………………………
Code postal :.…………………..................................Ville : .……………………….……………
Portable :……………………………………………….Mail : ……………………………………..
O Première inscription  O Reconduction d’abonnement

O Pour les 4 à 6 ans   O 9h - 10h  O 9h - 10h

O Pour les 6 à 12 ans   O 10h30 - 12h O 10h30 - 12h O 10h30 - 12h
 O 14h - 15h30 
 O 16h - 17h30

O Pour les 13 à 17 ans   O 18h30 - 20h    O 10h30 - 12h  O 10h30 - 12h 

1 cours hebdomadaire en période scolaire, sur 10 mois (de septembre à juin, pas de cours pendant les vacances)
+ Abonnement Pass France (accès illimité à toutes les salles B’O de France)
+ Location de chaussons incluse

 Mensualités  Ca$h
 O 1 enfant - 49 € / mois**  O 490 €
 O 2 enfants - 43 € / mois** / enfant  O 430 €
 O 3 enfants - 41 € / mois** / enfant  O 410 €

             O Oui         O Non        O Peut-être (dossier FFME Récupéré)
La licence FFME permet la participation aux compétitions o�icielles. Elle permet également de souscrire à 
une assurance couvrant les activités sportives et les sorties en extérieur. De plus, des avantages sont réservés 
aux licenciés auprès de partenaires, tels que des réductions tarifaires pour du matériel, des stages, des 
hébergements et des salles d’escalade. Cette option nécessite de compléter le dossier d’inscription FFME, à 
demander à l’accueil. 

• J’a�irme que mon enfant connaît parfaitement l’activité et maîtrise toutes les règles de sécurité liées à 
l’activité.
• J’a�irme également que mon enfant a pris connaissance du règlement intérieur de Block’Out et s’engage à 
le respecter.
• J’a�irme avoir été informé(e) des risques liés à l’escalade et je suis conscient(e) que l’escalade peut-être un 
sport à risques et prend l’entière responsabilité en cas d’accident. 

A ………………………….….….. le ……………...………………….
Lu et approuvé (Signature obligatoire)

FICHE D’INSCRIPTION AUX COURS ENFANTS POUR L’ANNÉE 2019-2020
INFORMATIONS

CHOISIR LE CRÉNEAU

CHOISIR LE FORFAIT

INSCRIPTION FFME

AUTORISATION PARENTALE

cours    enfants

** Prélèvements des abonnements des cours enfants s’achèvent tous au mois de juin 
+ Frais de dossier : 30 € + Chèque de dépôt de Garantie (3 X 1 mensualité d’abonnement)

Mercredi  Samedi  Dimanche


