
Bonjour,

Le temps des réinscriptions est enfin arrivé 😊

Tout d’abord, comme l’année dernière, il faut vous préinscrire en ligne à l’aide
du lien envoyé par mail     :   

• Pour les licenciés, les pré-inscriptions sont ouvertes à partir du dimanche
27 juin.

• Les non licenciés pourront se préinscrire à partir du  mercredi 7 juillet.
(le lien sera alors publié)

Il suffit de compléter les informations demandées et de choisir le cours qui vous
convient parmi les propositions. Ne perdez pas de temps si vous voulez être sûr
d’avoir le cours que vous souhaitez.

Pour s’inscrire dans les cours « compétition » et « perfectionnement »,  il  faut
que ça ait été vu et validé par Franck.

Le  certificat médical est obligatoire pour les adultes qui s’inscrivent pour la
première fois cette année dans le club et pour ceux qui ont un certificat médical
qui date de 3 ans.

A partir de la rentrée 2021, les mineurs n’ont plus besoin de certificat médical, à
partir du moment où ils n’ont pas de problème particulier.

Si  vous  avez  des  questions,  vous  pouvez  appeler  Géraldine  jusqu’au  25
juillet, au 06 86 92 48 75 puis Claire à partir du 25 juillet au 06 11 25 53 77.

L’inscription définitive, et donc le paiement se fera le samedi 28 août, de
10h à 13h.

Comme nous vous l’avions annoncé et en conformité avec les recommandations 
du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) nous vous 
proposerons une réduction à la réinscription. 
Le montant global proposé correspondra au solde positif de l’exercice à fin août,
estimé aujourd’hui à 10 000€ environ.
Nous avons cherché à faire une répartition la plus équitable possible au regard 
des cours choisis la saison passée et la réduction devrait varier de 5 à 50€ pour 
les jeunes et de 10 à 75€ pour les adultes.



Vous aurez la possibilité de ne pas bénéficier de cette réduction et le montant 
ainsi laissé sera immédiatement investi en Prises et Volumes pour continuer à 
améliorer les profils des voies.

Si vous vous êtes préinscrit et que finalement vous avez changé d’avis, merci de
le faire savoir au plus vite, afin que la place soit libérée pour quelqu’un d’autre.

En ce qui concerne la bourse aux chaussons d’escalade, 2 dates pour apporter
ses chaussons étiquetés avec votre nom, la pointure et le montant :

Mercredi 30 juin de 17h à 19h30 et le jeudi 8 juillet de 18h30 à 20h.

Remarque importante : si personne ne se propose pour aider (comme c’est le
cas à ce jour), la vente de chaussons sera annulée.


