BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES
cours et stages d'escalade
272, Avenue de Mazargues, BP 6, 13266 Marseille Cedex 8
Tel Fax : 04.91.22.70.92
e-mail : contact@bmc-escalade.com- siteInternet : www.bmc-escalade.com

STAGES D’ESCALADE du BMC
FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ....................................................... PRÉNOM : ...................................... né(e) le : ..............................
ADRESSE : ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : .....................................................

PORTABLE : ...........................................................

Nom et N° de portable d’urgence pendant le stage :
mère : …………………………………………….... portable : …......................................................
père : ……………………………………………..... portable : …......................................................
autre : …………………………………………….... portable : …......................................................

E-mail de référence pour recevoir les infos du BMC :
……………………………………….. @ …………………………...............

> Merci d’écrire très lisiblement et de bien noter les points, tirets ou espace

INSCRIPTION
Pour remplir les rubriques suivantes, voir la fiche info du stage choisi (dates, code, montant des arrhes et tarifs) :
Dates du stage choisi : du ……………….……………….. au ………………………………………
Code du stage : …………………………………………..
Eventuellement pour les stages en demi-journée : matin / après midi *
Inscription au stage entier :
oui / non *,
je choisis l’inscription à la journée (ou à la séance) du (ou des) :…………………………......
en fonction des places disponibles, priorité étant réservée aux inscriptions du stage complet.
*(Barrer la ou les mentions inutiles)
Ci-joint un chèque d’arrhes d’un montant de …………………… (chèque à l’ordre du BMC).
mode de règlement : …......................................................................................................................

Après la pré-inscription par téléphone ou mail (et confirmation en fonction des places disponibles),
renvoyer cette fiche avec le chèque d’arrhes. En cas d’annulation moins de 2 semaines à l’avance, les arrhes
seront conservés. Le solde devant être réglé le 1er jour de stage.
Il ne sera pas accordé de remboursement en cas d’absence ou d’arrêt en cours de stage.

Pièces à fournir : Fiche d'inscription complétée R/V et signée, certificat médical et le règlement.
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NOM : ...........................................................................

PRÉNOM : ..................................................

Renseignements médicaux concernant l'enfant
L'enfant présente-t-il des problèmes de santé, déficiences, troubles du comportement, pouvant poser des
problèmes de sécurité pendant l'activité ?
Non
Oui
si oui préciser : …....................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
Recommandations utiles, fragilités signalées par les parents (port de lunettes, de lentilles, prothèses diverses,...) :
….............................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné ......................................................... autorise mon enfant ......................... à participer au
stage d’escalade du BMC.
J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions pour la sécurité et la santé de l’enfant.
J’autorise mon enfant à quitter seul le centre d’escalade ou le point de retour prévu au programme à la
fin du cours
Non
Oui
J’autorise le BMC à utiliser les photos de mon enfant réalisées pendant l’activité pour illustrer le site
Internet du BMC, www.bmc-escalade.com, ou autres publications (site à caractère associatif et à but
d’informations sur les activités escalade proposées).
Non
Oui

DATE ET SIGNATURE d'un des parents, tuteur ou représentant légal : ..............................................................

Pièces à fournir : Fiche d'inscription complétée R/V et signée, certificat médical et le règlement.

