
                Association labélisée « Escalade » et « Ecole d’escalade » par la fédération française de la montagne et de l’escalade 
 
Chez Mr Yves Lemoigne 1 rue tête noire 50300 Avranches ▪ Tél : 06 33 47 67 32 ▪ Web : www.grimpavranches.com ▪ Courriel : contact@grimpavranches.com 

Pour pouvoir participer aux compétitions, un certificat médical avec la mention « pratique en 
compétition » a dû être fourni lors de la prise de licence. 

 
 
Afin de planifier et d’organiser au mieux les futurs rassemblements, merci de rendre dès que possible le 
coupon ci-joint.  
Soit lors d’une séance, soit par mail (recommandé) à l’adresse contact@grimpavranches.com 
 

Nom et prénom du jeune : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Est intéressé par les compétitions :                 OUI                     -                         NON 

Catégorie du jeune : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail de contact : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone de contact : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

En tant que parent, je suis prêt à m’investir dans cette action en donnant de mon temps et en participant au 

covoiturage. 

 

Date et signature du responsable légal 

………………………………. 

 

 

Les inscriptions effectives et choix des compétitions aux quelles l’enfant participe se fera quelques semaines 

avant chaque rassemblement. 

 

N’hésitez pas à suivre l’actu du club sur www.grimpavranches.com 

 

Merci de votre collaboration, 

L’équipe d’encadrement 
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