
  
BULLETIN D'ADHÉSION / ET /OU D’ABONNEMENT À L'ASSOCIATION 

 
En devenant membre de l’association Sport-Escalade, vous vous engagez à prendre connaissance du 
règlement du mur et des consignes des responsables, et à les appliquer. En cas de non-respect, l'exclusion 
de l'association peut être envisagée. 
La carte multi-entrées «nominative» est non transmissible. 
Les Groupes sont acceptés la journée mais attention : sortie à 18h00 au plus tard et merci d’éviter les 
mercredi après-midi. (Consulter le site internet) 
 

   Adhésion  adultes      CHF 50.--    -     Enfants jusqu'à 16 ans  CHF 30.--                                 
Abonnements adultes CHF 500.--        Abonnement enfant jusqu'à 16 ans  CHF 250.-- 

Pour une famille à partir de deux adultes et un enfant 20% de rabais sur les adhésions seulement.  
L’adhésion  à l'association est nécessaire pour  l’achat de l’abonnement annuel, valable du 1  janvier au 
31 décembre. 
Pour tout abonnement pris en cours d'année le prix est de  CHF 50 adulte ou CHF 25 enfant par mois 
restant jusqu’au 31 décembre y compris le mois en cours. 
  

  
        □   Membre    "adulte"      □   Membre    "enfant"  

□   Abonnement  adulte                □  Abonnement enfant                                                                                    
Cochez l'option choisie   

  

Nom: Prénom: Date de naissance:                
    
   
   
   
    
 
ADRESSE  complète:                                                                  Nom du responsable pour les Associations 
 
RUE/NUMERO :  ……………………………................................                                
 

Code postal: ……..……….LOCALITE: …………………………………….. .…PAYS:…………… 
 
Téléphone: ……………………….. E-mail:………………………………………………………………. 
 
SIGNATURE (du responsable légal pour les enfants de moins de 18ans): ………………………….. 
Date............................................     MONTANT VERSE …………………………………………  
  
 
En cas d’envoi par poste de ce bulletin,  merci de l’accompagner de votre paiement ainsi que d’une photo 
(Mettre une photo de chaque personne inscrite)  
Une fois tous les éléments reçus ainsi que de la réception du paiement, votre adhésion sera prise en compte.   
Envoyer à: Sport-Escalade pa Steeve Delaloye Rue de l’Hopital 10 1896 Vouvry   
ou E-mail: steeve.d@bluewin.ch 
 
 BULLETIN D'ADHÉSION /ET / OU / D ABONNEMENT À L'ASSOCIATION  
Nom – Prénom 
  
 
 
MERCI DE DECOUPER ET CONSERVER CETTE PARTIE AVEC BV POSTAL 

Association Sport-Escalade - GRAL  
Rio Gredon 2   CH-1806 St-Légier 
Association à but non lucratif, pour le développement de l’escalade populaire 
Site: www.sportescalade.com / CCP: 87-536454-1 / Natel 079.773.85.56. 

 

TARIFS: 
en franc suisse 


