
Ecole d’Escalade
Horizon Vertical

Saison 2022 - 2023



2017

2013

2015
2014

2016

2012

U8
6 – 7 ans

U10
8 – 9 ans

U12
10 – 11 ans

U14
12 – 13 ans

U16
14 – 15 ans

U18
16 – 17 ans

U20
18 – 19 ans

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2011
2010

Adultes SeniorsA partir 
de 2003

U10 – U12
1 cours

U14 – U16
1 cours

U18 – U20
1 cours Compét

Montmartin :2 cours
Saint Pair : 1 cours

Mini Perf
Montmartin :2 cours
Saint Pair : 1 cours

Compét +
Montmartin 
uniquement

3 cours

Parcours Loisir Parcours Compétition (sur accord du club)Catégories

U8 - 1 cours

Débutant
Première année 
de pratique au 
sein du club

Confirmé
Au moins une 

année de 
pratique au sein 

du club 

Tous Niveaux

3 
niveaux



Les dates importantes

Comment s’inscrire

Toutes les inscriptions se font en ligne via notre site internet.  

Nous utilisons comme l’année dernière la solution informatique Axyomes.

C’est très simple, une fois sur la plateforme, vous vous laissez guider par la procédure d’inscription.

Si vous vous êtes inscrits en ligne l’an dernier, vous disposez déjà d’un compte sur notre plate-forme. En 
cas d'oubli de votre mot de passe, ne créez pas un nouveau compte mais cliquez sur "J'ai oublié mon mot de 
passe".

Le 17 juin : Début des inscriptions pour les anciens adhérents du club 

qui sont prioritaires jusqu’au 27 juin.

Le 27 juin : Ouverture des inscriptions pour tous les nouveaux adhérents.



Règlements.
Nous acceptons les types de règlements suivant :

- Carte Bancaire en ligne sur la plateforme

- Chèque Vacances

- Coupon Sport

- Carte Atouts et Spot 50

- Pass-sport

Si vous souhaitez payer avec ces 4 derniers moyens de paiements, 

vous devez déduire le montant du paiement total et payer le 

restant en ligne (montant minimal à payer en ligne : 10 €). 

Il faudra nous déposer le restant lors des permanences mis en 
place en septembre.

Nous vous conseillons d’anticiper vos demandes de Spot 50 ou 
Carte Atouts car si nous ne les avons pas avant le 1er octobre,  
vous devrez régler la différence.

Aucune exception ne sera faite en cas d’oubli.

Certificat Médical 
Pour cette nouvelle saison, les certificats médicaux 

pour les mineurs ne sont pas obligatoires sous réserve 

de n’avoir aucune réponse positive au questionnaire 

santé. 

Ce questionnaire est personnel, il vous sert simplement 

à déterminer si vous devez ou non prendre rendez-vous 

chez le médecin pour votre enfant. En cas de 

réponse(s) positive(s), vous devrez nous fournir un 

certificat médical.

Lors de votre inscription en ligne, vous devrez cocher 

une case certifiant votre déclaration sur l’honneur. 

Validation des inscriptions 
Une inscription est validée quand vous avez fait la démarche en ligne et payé 
tout ou partie de l’inscription (minimum 10 €). 

Vous pouvez vérifier l’inscription sur votre profil après avoir réglé.



Tarif Saison 2022 - 2033

U8 à U14 U16 - U18 U20 Groupe Compétition 
Mini-Perf 

Montmartin

Groupe 
Compétition Perf 

Montmartin

Adulte

Licence FFME - CT - Ligue 40,0 € 40,0 € 54,5 € 40,0 € 40,0 € 54,5 €

Assurance Base  
Option possible en supplément 
(voir Notice Assurance Fédérale)

14,0 € 14,0 € 14,0 € 14,0 € 14,0 € 14,0 €

Cotisation Club 54,0 € 69,0 € 69,0 € 82,0 € 120,0 € 105,5 €

Total 108 € 123 € 138 € 136 € 174 € 174 €

Réduction pour le 2nd Adhérent 
d’une même Famille : 

10% sur la cotisation club.

103 € 116 € 131 € 128 € 162 € 163 €

Réduction à partir du 3ème 

adhérent d’une même famille :

20% sur la cotisation club.
+

Licence FFME Famille – CT - Ligue : 
26€

83 € 95 € 95 € 106 € 136 € 124 €



Planning Salle

Montmartin sur Mer



Planning Salle

Saint Pair sur Mer


