
 
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Stage été 2018 - INITIATION ESCALADE à Acro Pôle Aventure 

 
Le stage escalade comprend 3 séances de 3h00, l'assurance RC professionnelle du moniteur, le 
matériel aux normes en vigueur.  
NIVEAU : débutant ou initié souhaitant découvrir l'escalade en falaise. De 7 à 17 ans. 
 
IMPORTANT: Il est impératif de renvoyer votre fiche d'inscription 5 jours avant le début du stage par 
mail : stage.acropoleaventure@gmail.com où à l'adresse suivante:  Acro Pôle Aventure, La Patte, 
26 220 DIEULEFIT. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE(S) :  
□ Du mardi 10 juillet au jeudi 12 juillet                   
□ Du mardi 17 juillet au jeudi 19 juillet  
□ Du mardi 24 juillet au jeudi 26  juillet  
□ Du mardi 31 juillet au jeudi 02 août 

 

□ Je choisis l'option "activité canyon" le vendredi (3h00) 

 

HORAIRE : 9h00 à 12h00. Un créneau sera ouvert de 14h00 à 17h00, si celui du matin est complet. 
 

LIEU DE RDV ET RETOUR : SAOU et alentours. Le plus souvent au site école de La Graville. Un mail 
sera envoyé 2 jours avant le début du stage pour préciser le lieu exact de RDV. En fonction de la 
météo, le programme est susceptible d'être modifié. Le transport est assuré par vos propres moyens. 
Un covoiturage sera organisé depuis la base de loisirs à Acro Pôle Aventure Dieulefit. 
 

COUT : 75€ par personne pour les - de 15 ans (les 3 1/2 journées) ; avec option canyon : 110€ 
 80€ par personne pour les + de 15 ans (les 3 1/2 journées) ; avec option canyon : 115€ 
 
MATERIEL : Prévoir une tenue de sport, des baskets en bon état, un sac à dos avec un goûter et de 
l'eau 1,5 litres minimum.  
 

REGLEMENT : En espèce, CB ou par chèque à l'ordre d'Acro Pôle Aventure . 
RENSEIGNEMENTS : 06.64.65.62.56 (Mathilde) 

Nom :                                                                             Prénom :  
Adresse :  
 
Date de naissance :                                                    N° téléphone :  
Adresse mail :  
Précisez si l'enfant est sujet à des troubles particuliers (allergies, etc.) :   
............................................................................................................................................................ 
 
Je  soussigné(e) .......................................................................,  père,  mère, tuteur  autorise  mon  
fils, ma fille, à participer au stage indiqué ci-dessous et  autorise/n’autorise pas mon enfant à quitter 
seul les lieux de RDV. (barrer la mention inutile) 
J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures concernant mon enfant en cas d’accident 
nécessitant une intervention urgente. 
 
Le   __ / __ / 2018   à                                                    Signature : 

□ Du mardi 07 août au jeudi 09 août 
□ Du mardi 14 août au jeudi 16 août 
□ Du mardi 21 août au jeudi 23 août 
□ Du mardi 28 août au jeudi 30 août 
 


