RENSEIGNEMENTS SUR LE PRATIQUANT A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES:
Mr.
Mme.
Mlle.

❐
❐
❐

Nom :
Prénom :

/

Né (e) le :

/

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél perso :

Bureau :

Portable :
E-mail :
Merci de cocher les informations suivantes :

❐ Je reconnais avoir été informé sur les questions d'assurance et de posséder une responsabilité civile et une
individuelle accident n'excluant pas l'activité escalade.

❐

Je reconnais avoir lu le règlement sportif et intérieur, et m'engage à le respecter : Le libre accès aux
installations d’URBAN EVASION est subordonné à la maîtrise des techniques de base de sécurité (encordement et
assurage) permettant d'être autonome en salle. Pour accéder aux installations, toute personne n'ayant jamais pratiqué
l'escalade devra obligatoirement être apte à la pratique sportive et :
soit s'inscrire préalablement à un cours d'initiation aux techniques de sécurité et d'assurage.
soit être accompagné par un grimpeur expérimenté et sous la responsabilité de celui-ci.

❐ Grimpeur débutant
/
/
❐ Cours d'initiation le :
❐ Séance « AUTOCLIMB »
❐ Accompagné d’un grimpeur expérimenté

❐ Je maîtrise le nœud de 8 et l’assurage

Grimpeur autonome
Précisez votre niveau (cotation en tête ; ex : 6A+)

Nom :
Prénom :
Signature :

Pratique du parcours acrobatique indoor Urban Evasion

❐ Je reconnais et accepte le caractère de pratique autonome de mon évolution sur le parcours acrobatique en hauteur,
URBAN EVASION. Je m’engage à prendre connaissance des consignes de sécurité et du Règlement Intérieur d’URBAN
EVASION et à en respecter toutes les clauses.
Merci de nous indiquer par quel moyen vous nous avez connu :
❐ Google
❐ Internet

❐ Escalade Mag
❐ Bouche à oreille

.

Fait à Epinay,
Le

/

❐ Pub boite aux lettres
❐ Affichage
❐ Facebook
❐ Visite Canyon (piscine, bowling)
❐ Autre, précisez :

Signature précédée de la Mention « lu et approuvé»

/

(Pour les mineurs : parents ou tuteurs légaux) :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés ou
associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, adresse et référence d'adhérent.

