Escalade 2018
Formulaire d’inscription
En collaboration avec Monsieur Remy Marclay, les stages d’escalade se dérouleront au Centre
Sportif de Cologny, chemin de la Gradelle 33 (entrée par le chemin de la Tulette),
du lundi 20 au vendredi 24 août de 8h30 à 12h00 ou de 13h30 à 17h00
Programme et prestations
Théorie sur la sécurité, les techniques d’encordement, d’assurage ainsi que diverses activités
développant l’équilibre, la force, la motricité, la responsabilité et la confiance en soi.
A l’intérieur : initiation à l’escalade. A l’extérieur : trampoline, accrobranche et tyrolienne.
Equipement
Tenue de sport confortable et baskets.
Conditions de participation
Jeunes âgés de 6 à 14 ans domiciliés sur la commune de Cologny ou scolarisés à Cologny. Débutants
ou initiés. Le nombre d’inscriptions est limité à 12 participants. La date de réception des inscriptions
fera foi.
Les conditions générales (document séparé) font partie intégrante de l’inscription.
Coût
Le coût du stage plein tarif, collation comprise, est de CHF 450.-.
La commune subventionne les stages d’été à hauteur de 50% pour les jeunes colognotes. Pour les
familles nombreuses, la commune rembourse 75% du tarif si au moins deux enfants d’une même
famille participent à une ou plusieurs activités.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escalade 2018 – Formulaire d’inscription
Nom : ...................................................................

Prénom : ...............................................................

Date de naissance :..................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
 privé : ................................  prof. : .........................................  portable : ..............................
E-mail : ......................................................................................................................................................
Date et signature des parents : ..............................................................................................................
Stage du lundi 20 au vendredi 24 août
 de 08h30 à 12h00
 de 13h30 à 17h00
Le participant a-t-il déjà pratiqué l’escalade ?
Oui 

Non 

Formulaire à imprimer, remplir et retourner à la
Mairie de Cologny - Activités sportives
Route de La-Capite 24 - 1223 Cologny, ou par fax au 022 737 49 50

Une facture confirmera l’inscription sous réserve du paiement effectué au plus tard le 29 juin 2018.

