
                               
 
Inscr ipt ions : p ièces à fournir pour  la const itut ion du doss ier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota  :  pour  des  ra isons  d 'assurance ,  nous  n ’ accepterons  aucuns  doss iers  i ncomplets .  Un  doss ier  
incomp let  est  un doss ier  refusé .  L ’accès  à  l a  structure  vous  sera autor isé  à  récept ion de  la  l i cence sur  
présentat ion de  ce l le -ci  ( prévoir  env i ron 1  semaine  après  l ’ i nscript ion) .  Le  dépôt  du doss ier  ne  veut  pas  
dire  être  inscr it  et  donc assuré .  
 
Dates d' inscript ion :  à  part ir  du  mardi  12 septembre  2017  
Inscriptions au  gymnase de  Rocabey 8, bd Théodore Botrel St-Malo, exclusivement les mardis et les vendredis : 

- Les mardis de 19h00 à 21h00  
- Les vendredis de 19h00 à 21h00  
- Inutile de vous présenter les autres jours ! 

 
Coupons-sports :  Pour les enfants de 10 à 18ans (né(e)s entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2006) dont les parents 
sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. 
Lors de l'inscription au club, vous munir: 
 - d'une copie de l'attestation de rentrée scolaire + une photocopie pour tout dossier complet  
 - d’une copie d'une pièce d'identité du mineur ou livret de famille afin de ne pas faire l'erreur sur l'orthographe du nom, prénom et 
date de naissance. 
 - le règlement déduit des 40,00€. Le montant de la cotisation étant supérieur à 90,00€, vous bénéficierez de deux coupons sports 
de 20,00€ chacun, soit 40,00€ de réduction. 
 
Chèques-vacances :  nous  ne  prenons  pas  les  chèques-vacances .  
 
Tarifs annuels :   
Adultes :150,00€ - jeunes : 140,00€ - familles : 110,00€ 
Chômeurs/étudiants/groupes (5 personnes minimum) : 130€ (fournir une copie d’un justificatif pour les chômeurs et les étudiants) 
 
Dates de reprise  : 
-  Lundi  11  septembre 2017 pour  les  autonomes  et  les  débutants  de  p lus  de  16 ans  
- s amedi  16 septembre 2017 pour  les  jeunes  de  10 à  16  ans ,  autonomes et  les  débutants  
 
Créneaux d'entrainement :  
Lundi de 19h30  à  21h30 Autonomes & débutants 
Mardi de 19h00  à  21h00 Autonomes & débutants (soirée bloc exclusivement) 
Mercredi de 19h00  à  21h00 Débutants exclusivement 
Vendredi de 19h00  à  21h00 Autonomes & débutants 
Samedi 
 

de 9h30  à  11h00 
de 11h00  à  12h30 

jeunes de 8 à 12 ans révolus Autonomes & débutants 
jeunes de 13 à 16 ans révolus Autonomes & débutants 

 
Roc et Mer - Guichet des Associations 40ter, square des Caraïbes 35 400 Saint-Malo  

presidentrocetmer@free.fr    06 47 49 90 83 
 

- 1 certificat médical, l’original (spécifiant la 
pratique de l'escalade en loisir et /ou 
compétition, surtout pas « tous sports ») 
(préférez compétition) 

- Le règlement (chèque à l’ordre de Roc et Mer ou 
espèces, veuillez faire l’appoint) 

Les doss iers su ivants sont so it : 
.   à compléter sur p lace 
.   à té lécharger sur le s ite de Roc et Mer  
- 1 formulaire d’inscription club 

 
Dossiers supplémentaires pour les mineurs : 

- autorisation parentale  
- 1 Fiche Sanitaire de Liaison (document officiel à 

transmettre sous enveloppe cachetée avec le prénom et le 
nom de l’enfant sur l’enveloppe. Une enveloppe par enfant). 
Une Fiche Sanitaire de Liaison  sans enveloppe est un 
dossier incomplet. 

CLUB D’ESCALADE ROC ET MER 
Affilié à la Fédération Française de la Montagne et de l’escalade 

Fiche de renseignements club 
SAISON 2017-2018 

Dossier FFME disponible sur le site du club ou à la salle : 
- 1 notice d'assurance FFME à remplir, signé et à 

joindre au dossier. Remplir le bulletin n°1 à la 
page 5 (la « base » à 8€ + la RC à 3€, cela fait 
11€ compris dans le prix)  


