STAGE ESCALADE
DECOUVERTE
PROGRAMME
Le Stage Découverte se déroule sur 2 journées, de 10h00 à 17h00.
1e jour
Fun Climb, Climb & Play et initiation à l'escalade et aux techniques d'assurage en moulinette.
Lieu : Mad Monkey
2e jour
Escalade en Falaise.
Lieu : site naturel d'escalade à proximité de Montpellier.
ENCADREMENT / TRANSPORT
Durant toute la durée du stage, les enfants sont sous la responsabilité d’un moniteur diplômé.
Le transport des enfants vers le site naturel d'escalade, le 2e jour, est assuré par Mad Monkey. Départ
et retour à Mad Monkey.
PRATIQUE
Le Stage Découverte est accessible à partir de 8 ans. Effectif maximum : 8 enfants.

Inclus
✓
✓

Matériel d'escalade (baudrier, chaussons, casque, descendeur et cordes)
Goûter

Equipement à prévoir
✓
✓
✓
✓

Pique-nique pour le repas du midi
Gourde (1L minimum)
Tenue confortable pour grimper et baskets
Lunettes de soleil et crème solaire, le 2e jour
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
STAGE DECOUVERTE
1.

Inscription

L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription dûment remplie et signée, accompagnée des arrhes et des
pièces à fournir (voir fiche d’inscription).
2.

Conditions d’annulation
2.1.

Annulation du fait du stagiaire

L’inscription pourra être annulée jusqu’à 7 jours avant la date de début du stage. Les arrhes sont alors restituées en totalité.
Passé ce délai les arrhes sont acquises en totalité.
L’inscription pourra être annulée jusqu’à 2 jours avant la date de début de stage sur présentation d’un certificat médical
indiquant l’impossibilité de participer au stage. Les arrhes sont alors restituées en totalité. Passé ce délai, un forfait de 20€ sera
retenu sur les arrhes pour couvrir les frais d’organisation.
Dans le cas d’un stagiaire étant dans l’impossibilité de poursuivre le stage pour raison médicale, aucun remboursement ne sera possible.

2.2.

Annulation du fait de Mad Monkey

Le stage pourra être annulé jusqu’à 7 jours avant la date de début si le nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint, soit 4
stagiaires. Dans ce cas, la totalité des arrhes vous sera restituée.
Passé ce délai, et jusqu’à la veille de la deuxième journée de stage, prévue en extérieur, cette dernière pourra être annulée ou
reportée si les conditions météo ne permettent pas la pratique de l’activité. Dans ce cas, vous aurez le choix entre vous faire
restituer la somme de 45,00€ ou, le cas échéant, participer à la journée de stage en extérieur qui aura été replanifiée.
3.

Assurances

Les activités proposées par Mad Monkey font l’objet d’une assurance en responsabilité civile professionnelle. Celle-ci couvre les
accidents engageant la responsabilité de Mad Monkey ou du moniteur encadrant et ne saurait se substituer à la responsabilité
individuelle de chacun des participants.
Une assurance individuelle responsabilité civile est obligatoire pour chacun des participants. De plus, une assurance individuelle
accident couvrant la pratique de l'escalade est conseillée.
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FICHE D’INSCRIPTION - STAGE DECOUVERTE
Tarif : 85,00€
L’inscription est validée à la réception d’un chèque d'arrhes de 40€ et des pièces à fournir (voir cidessous).

Choix du stage (cocher la case correspondante)

□ Jeudi 25/07 & Vendredi 26/07/2019

□ Jeudi 29/08 & Vendredi 30/08/2019

□ Lundi 12/08 & Mardi 13/08/2019
Enfant inscrit
Nom : ……………………………….…………………

Prénom : ……………………………….…………………

Date de naissance : ………. /………. /……….

Pointure : ……….

Responsable
Nom : ……………………………….…………………

Prénom : ……………………………….…………………

Mail : ……………………………….…………………

Téléphone : ……………………………….…………….

Pièces à fournir
✓

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade OU une attestation sur
l’honneur d’un responsable légal.

✓

Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant votre enfant dans le cadre de ce stage

J’autorise le moniteur encadrant à prendre pour mon enfant les mesures nécessaires en cas d’urgence.
J’ai bien pris connaissance et accepte les conditions générales de vente qui m’ont été transmises.
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la société Mad Monkey SARL à utiliser les
photos et vidéos réalisées durant le Stage Découverte pour faire la promotion de son activité.

Fait le ………. /………. /……….

Signature :
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