Fiche d’inscription 2019-2020
Paiement par carte bancaire via la plateforme HelloAsso

A noter : l’Assemblée générale de l’association se tiendra le Mardi 15 octobre 2019 à 20h30 à
la Halle des Sports de Prades le Lez. L’ensemble des grimpeurs y sont conviés.
Pour les enfants, un t-shirt est compris dans le prix de la cotisation, merci d’indiquer la taille
souhaitée à Micha ou à un membre du bureau lors de l’inscription.

Procédure :
1. ATTENTION PLACES LIMITEES POUR LES COURS ENFANTS DONC
INSCRIPTIONS UNIQUEMENT APRES VALIDATION DE GRIMP’EVASION. Toute
inscription faite sans accord sera considérée comme non recevable en cas de
dépassement des effectifs réglementaires.
2. Accéder
à
la
plateforme
d’inscription
et
de
paiement
HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/grimp-evasion/adhesions/adhesionsaison-2020-1-2
3. Important : avant de débuter l’inscription, lire les informations situées en dessous
des tarifs
4. Deux possibilités :
soit vous avez transmis un certificat médical au cours de l’une des 2 saisons
précédentes :
a. Télécharger le Questionnaire de Santé Cerfa N°15699*01 et l’attestation de
santé
b. Renseigner les documents et les signer
c. Les scanner (formats acceptés : 5 Mo max. en .jpg, .png, .bmp, .pdf, .txt, .doc)
Soit vous prenez une lience pour la 1ère fois :
Scanner le certificat médical (formats acceptés : 5 Mo max. en .jpg, .png, .bmp, .pdf,
.txt, .doc)
5. Sur la plateforme HelloAsso : sélectionner le tarif coché dans le tableau ci-dessous
et si besoin, y ajouter l’augmentation des garanties d’assurance
Formule choisie
Cotisation club
+ Licence +
A
assurance de
base
En option:
Augmentation
B
des garanties
d’assurance

ADULTE

JEUNE

> 18 ans 150 €

FAMILLE

1 cours 200 €

Adultes 120 €

Base +

Base ++ Base +

Base ++

Base +

Base ++

3€

10 €

10 €

3€

10 €

3€

1

Licence famille = À partir de la troisième personne d’une même famille ou résidant à la
même adresse.

6. Cliquer sur « Etape suivante » puis suivre les indications de la plateforme pour
finaliser l’inscription et procéder au paiement
7. Transférer le mail de confirmation d’inscription à info@grimpevasion.fr en ajoutant
dans l’objet du mail le créneau horaire pour lequel vous vous êtes inscrits.

