
Section Escalade  

 

(1) Les Section du cosma –section escalade – Disponible sur : www.cosma-94.fr  
 (2) Fédération Sportive et Gymnique du Travail, Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
(3) Licence- Garantie Assurance 2017-2018 Disponible sur :<http://www.ffme.fr  
 

          

Renouvellement & Inscription pour la saison 2017/20 18 

Ages : à partir de 6 ans (6 ans révolu au 1 er septembre de l’année en cours) 

Lieu : Grotte et Mur d’escalade du Gymnase DIMET 
Cotisation :  Possibilité de payer en chèques, Espèces, coupon sp ort, Chèques vacances, Comité D’entreprise ou bon C AF) 

- 160 € pour les adhérent(e)s de 9 ans à adultes (2007 à plus) 
- 150 € pour les adhérent(e)s de 6 à 8 ans (2010 à 2008) 
− sur présentation du reçu, moins 19 € en cas d’une autre activité au Cosma. 
− Date d’encaissement des chèques «  à l’ordre de Cosma Escalade »  (le 5, le 15 ou le 20 du mois) 

Reprise de la saison :  lundi 18 septembre 2017 Fin de la saison : vendredi 22 juin 2017 
Pendant les vacances scolaires, les cours ne sont p as maintenus 

Planning* 

Lundi  18h00 – 20h15 Initiation Escalade (de 9 à 11 ans) (2008 à 2006) 
Lundi  20h30 – 22h45 Loisirs autonome (A partir de 16 ans) (2001 à avant)  
Mardi  18h00 – 20h15 initiation Escalade (de 12 à 15 ans) (2005 à 2002) 
Jeudi   18h00 – 20h15 initiation Escalade (A partir de 16 ans) (2001 à avant)   
     Loisirs autonome (A partir de 16 ans) (2001 à avant) 
Vendredi 18h00 – 19h00 initiation Escalade (de 6 à 8 ans) (2011 à 2009) 
Vendredi 19h00 – 20h00 initiation Escalade (de 6 à 8 ans) (2011 à 2009) 

Les documents obligatoires à fournir au Forum des sports : 

� (1) La fiche d’inscription dûment remplie pour les renouvellements et les nouveaux adhérents. 
� Un certificat  OBLIGATOIRE de non contre-indication à la pratique de l’escalade de moins de trois mois 

pour les nouveaux adhérent(e)s 
� Le questionnaire de non présentation de certificat médical pour les renouvellements selon les 

réponses apportées, le certificat sera OBLIGATOIRE . 
� La photo d’identité  est à renouveler pour les jeunes (nés entre 2011 et 2001). Obligatoire  pour tout 

nouvel adhérent de la section. 

Information pour les renouvellements :  Dépôts des dossiers complets au siège du COSMA aux heures 
d’ouverture de juillet ou le samedi 9 septembre 2017 de 14h à 17h au Centre sportif François Vincent Raspail (Lors 
du forum des sports) ou par voie postale. Dernier délai, le 15 septembre 2017, nous garantiss ons votre place 
jusqu’à cette date. 

La licence & assurance 
Le club souscrit des assurances obligatoires : FSGT(2) pour les jeunes nés entre 2010 et 2001 , FFME(2) et MAIF  

Pour l’obtention d’une licence FFME(2).La section Escalade du Cosma ne prend pas en charge  la licence et les 
garanties d’assurance responsabilité civile obligat oire et les compléments d’assurance,  si vous désirez 
avoir la licence et les garanties de personnes optionnelles(3) (Bulletin à récupérer sur le site de la FFME ou 
demander au club ), elle est à la charge de l’adhérent. Sans le retour de ce bulletin n : 1, nous ne pourro ns 
pas faire votre demande de licence. 

 


