Inscriptions Autan Grimper saison 2018-2019
Attention : Seuls les dossiers d’inscription complets seront pris en compte

Le dossier doit comporter :
1. La fiche d’inscription remplie et signée.
2. Le certificat médical valide pour les nouveaux adhérents (apte à la compétition même pour les enfants
ne souhaitant pas faire de compétition).
Ou La fiche cerfa N° 15699*01 remplie pour les anciens adhérents désirant réutiliser le certificat
médical de la saison précédente.
3. Le bulletin N° 1 assurance rempli et signé, que vous preniez ou non l’assurance.
4. Le ou les chèques (possibilité de paiement en 1 à 3 chèques) à l’ordre de « Autan Grimper ».
Le premier chèque sera encaissé à partir du 1er septembre et sera d’un minimum de 80€
Le deuxième chèque sera encaissé en novembre
Le troisième chèque sera encaissé en Janvier

Horaires des cours saison 2018 / 2019 et tarifs (incluant l’adhésion au club et la licence avec
assurance de base).
Groupe Enfants 6* – 9 ans (* avoir 6 ans avant 31 / 12 / 2018) ------------------------------------------------------------------------- 180 €
- Mercredi,
13h45 à 15h00 (Réf. cours : Me1) cours encadré par Mathieu
- Mercredi,
17h00 à 18h15 (Réf. cours : Me3) cours encadré par Bruno
- Vendredi,
18h00 à 19h15 (Réf. cours : Ve1) cours encadré par Bruno
Groupe Enfants 9 – 12 ans ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 €
- Lundi
19h00 à 20h15 (Réf. cours : Lu1) cours encadré par Marco
- mercredi
18h15 à 19h30 (Réf. cours : Me4) cours encadré par Bruno
- jeudi
17h45 à 19h (Réf. cours : Je1) cours encadré par Bruno
Groupe Enfants 12 – 15 ans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 €
- Jeudi,
19h00 à 20h15 (Réf. cours : Je2) cours encadré par Bruno
- Vendredi,
19h15à 20h30 (Réf. cours : Ve2) cours encadré par Bruno
Groupe performance** 8 - 15 ans (sous condition d’admissibilité) ----------------------------------------------------------------------- 230 €
- Mercredi
15h00 à 17h00 (Réf. cours : Perf) cours encadré par Mathieu pendant 1h30 puis par Bruno
Groupe Adultes 2 séances (pour ado nés en 2002 et adultes) ------------------------------------------------------------------------------- 220 €
- Lundi
20h15 à 22h00 ( Réf. Cours : Adc ) cours encadré par Marco
- Jeudi
20h15 à 22h00 (Réf. Cours : Adc ) cours encadré par Bruno
Séances libres 2 séances -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110€
Accessibles uniquement aux adhérents du club adultes et enfants
ATTENTION : les enfants seront obligatoirement accompagnés d’un adulte adhérent au club.
- Mardi
19h00 à 21h00 (Ref cours : AdL )
- Samedi
10h00 à 12h00 (Ref cours : AdL )
Randonnée accessible à partir de 14 ans accompagné d’un adulte, le planning des sorties sera publié en septembre (Ref : Rand)

Le adhérents de la saison 2017/2018 ont jusqu’au 15 juillet pour renouveler leur inscription.
Les dossiers seront validés au fur et à mesure de leur arrivée.
Au-delà du 15 juillet ces dossiers seront traités comme de nouvelles inscriptions.
Pour les nouveaux adhérents les dossiers seront traités suivant leur ordre d’arrivée. Ces nouvelles adhésions
complèteront les groupes dont des places se sont libérées.

Autan Grimper saison 2018-2019
Détail des tarifs pour ajout ou suppression d’options
Enfant

Groupe Perf**

Adulte
avec cours

Adulte
sans cours

Enfant
sans cours

Randonnée

Réf : Lu1 ou
Me1 ou
Me3 ou
Me4 ou
Je1 ou
Je2 ou
Ve1 ou
Ve2

Réf : Perf

Réf : AdC

Réf : AdL

Réf : EnfL

Réf : Rand

COMPLET

Tarifs plein
avec licence
et assurance
base incluse

180 €

230 €

220 €

110 €

75 €

80 €

Tarifs avec
licence sans
assurance
base (cas de
refus
d’assurance***)

172 €

222 €

212 €

102 €

67 €

72 €

Tarif licence, incluse dans les tarifs ci-dessus (ligne 1) :
Tarif licence, sans assurance base ci-dessus (ligne 2) :

Adulte 60 €
Adulte 52 €

Enfant 46,50 €
Enfant 38,50 €

Famille 33,60 €
Famille 25,60 €

Vous pouvez ajouter des options d’assurance si vous le souhaitez, le détail est fourni dans le bulletin N°1, ou
vous pouvez bénéficier de remises, selon les cas :

Type
assurance
Base
(déjà
comprise
dans le
tarif plein)
Ou base +
Ou base
++

Ajouter
au
choix
au tarif
plein

0€

Options
complémentaires
Ski
VTT
Slack
Trail

Ajouter
au choix
au tarif
plein
5€
+30 €
+5€
+10 €

Possibilité
Ajouter
d’ajout
au choix
d’indemnités au tarif
journalières
plein
IJ1
+18 €
Ou IJ2
+30 €
Ou IJ3
+35 €

Remises
3°adhérent
de la
même
famille
Membre
CA*

Déduire
du tarif
choisi
- 30 €

- 10%

+3 €
+10 €

* En étant membre du Bureau ou Conseil d’Administration vous acceptez les conditions du règlement «
membre B ou CA » visible sur le site autangrimper.fr
** Les enfants qui souhaitent intégrer le groupe performance auront leur candidature confirmée uniquement
après validation des moniteurs du club.
*** En cas de refus d’assurance, assurez-vous d’être réellement couvert, si un accident survient lors d’un
cours ou d’une sortie c’est votre assurance personnelle qui couvre les frais. Attention, très peu d’assurance
couvre ce sport considéré à risque.

