
ESS Escalade – Salle d’escalade du gymnase Colette – Rue du bas de la plaine  
Complexe sportif Évariste Galois  –  Sartrouville 
Siège Social du Club : Place Erignac - Mairie de Sartrouville (78500)  
N° agrément Jeunesse et sport : S. AG. 78 S 313 du 02/07/1982 
 

Site Web : http://www.sartrouville-escalade.fr  Email : contact@sartrouville-escalade.fr 

 

 

 

STAGES ESCALADE 
 
Stages proposés : 
 
Du lundi 23 au mercredi 25 octobre – 38€ 

 10h – 12h, stage initiation (pour les débutants) 

 13h30 – 15h30, stage perfectionnement 
 
Du jeudi 26 au vendredi 28 octobre – 25€ 

 de 10h00 – 12h00, stage mixte avec en priorité, les non licenciés et les 
débutants  (en fonction du nombre d’inscrits aux stages du lundi) 
 

Pour les non licenciés, ajouter 6€ à la somme précédente, soit 44 € ou 31€. 
 Règlement par chèque à l’ordre de l’E.S.S. Escalade 

 
NOM : ……………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………… 

N° LICENCE : …………………………  

Votre dossier doit être à jour pour pouvoir participer à ce stage et remis avant la date limite fixée au 
20 octobre, après votre préinscription sur le site Web : www.sartrouville-escalade.fr/questionnaire/ 
 
Le dossier complet (feuille d’inscription + chèque à l’ordre de l’ESS) doit être remis à votre encadrant 
le plus rapidement possible dans une enveloppe et avant la date limite. 
 
Tout dossier incomplet sera rejeté et l'enfant ne pourra participer au stage, aucune relance par mail 
ne sera faite pour l'obtention du dossier papier. 
 
Plus d’information en envoyant un e-mail à contact@sartrouville-escalade.fr 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………… autorise mon fils / ma 

fille ……………………………………………………………… à participer à ce stage d’escalade de la 

Toussaint 2017, encadré par un diplômé de la fédération F.F.M.E. 

Je soussigné ………………………………………………..…, père, mère, tuteur légal, autorise l’E.S.S. à 

prendre toutes les mesures d’urgences en cas d’accident. J’autorise l’hospitalisation si nécessaire.  

 

Fait à ………………………………………, le ……… / ……. /  

 
Signature : 

http://www.sartrouville-escalade.fr/
mailto:contact@sartrouville-escalade.fr
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