
 

Camp d’escalade d'été 
(Lu 5 - mer 7 juill. 2021) 

 

Chers (es) clubistes, 

La saison du club touche à sa fin et c’est l’occasion de mettre au profit tout ce travail réalisé durant cette 

année 2020-2021. 

Cplus vous propose un camp sur 3 jours du 5 au 7 juillet 2021 

Le programme : 
Rdv tous les jours sur le parking de la salle à 10h du matin avec tout le matériel d’escalade, plus boissons 

et goûter. 

Nous nous rendrons sur un site d’escalade différent chaque jour. Plusieurs activités autour de l ‘escalade 

seront organisées afin que ce camp ressemble à une vraie aventure sportive et amicale. Bloc, escalade, 

rappels jeux divers, seront proposés en fonction de la météo. 

Dans tous les cas, peu importe la météo, le camp sera maintenu, seul le contenu sera adapté. 

RDV 
Tous les jours sur le parking de la salle à 10h du matin 

Le retour à la salle sera à 16h. 

Déplacements, repas, matériel 
Les déplacements sont organisés par nos soins, ainsi que les repas de midi et le matériel complet 

d’escalade.  Veuillez nous signaler les allergies ou intolérances de vos enfants. 

Matériel 
Pensez à mettre dans les petits sacs, de la crème solaire, casquette ou chapeau, ainsi que des en-cas 

sucrés ou salés pour caler les petites fringales et des boissons. 

Equipements techniques indispensable (aussi disponible à Cplus) 

- sac à dos 

- Chaussons d’escalade 

- Baudrier 

- Système d'assurage, genre smart ou grigri 

- Casque escalade ( ou vélo ) 

- Gourde, goûter, crème solaire, magnésie 



 

Habillement 

- Habits confortables pour le sport (pas dommage) 

- Veste, casquette 

- Chaussures de marche (ou baskets) 
 

NOS TARIFS : 
Les membres du club C+ bénéficient d’une réduction de  15% sur le prix du camp. 

330.-/ 3 jours tout compris     Club 280.-/3j 

Possibilité de participer uniquement à 1 jour pour 160.-    Club 136.-/1j 

À payer en liquide avant le cours ! 

Compris dans le prix : 

- L'encadrement (guide) 
- Déplacements 
- Matériel mis à disposition 
- Repas de midi 

Non compris : 

- Goûter 
-  Assurance annulation 

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir, nous retourner leur inscription dûment remplie 

dans les plus brefs délais afin de nous permettre une organisation optimale. 

En espérant que l’offre remportera un grand succès, nous nous réjouissons d'ores et déjà de partager 

avec vous cette belle expérience et sommes à disposition pour tout complément d’information. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription camp été (Lu 5 - mer 7 juill. 2021) 

 

Enfant  Nom:      Prénom:              

Parent  Nom:     Prénom :    Tél :     

Email :    

Remarque:    

 

Par votre signature vous confirmez avoir pris connaissance des conditions d’inscription et 

d’annulation                                   

Lieu, Date :      Lu et approuvé :     

  



 

 
Conditions d'inscription et d'annulation 
 
 
Les cours ou évènements sur demande (cours privés, cours collectifs, cours découverte, 
anniversaires) se font sur réservation minimum 3 jours à l'avance. 100% du montant doit être versé 
avant le début du cours pour pouvoir y participer. 
 
Toute annulation se fait par écrit (date de réception), les règles suivantes seront appliquées : 
 

Cours privés, anniversaires, initiation privé, découverte privé : 
 
En cas d'annulation d'un cours confirmé par nos soins, le 50% du montant sera facturé. 
Pour toute modification ou annulation dans les 7 jours précédant le cours, le client devra s’acquitter 
du 100% de la somme due. 
 
Entreprises, cours collectifs, initiations collectifs, découverte collectif : 
 
En cas d'annulation d'un cours ou d'une prestation après que celui-ci ait été confirmé par nos soins, 
le 50% du montant sera facturé. 
Pour toute modification ou annulation dans les 14 jours précédant le cours, le client devra s’acquitter 
du 100% de la somme due. 
 
 

En cas d'annulation par l'organisateur, le montant déjà payé sera intégralement remboursé. 

 


