Toute l’année, tous les jours,

L’ESCALADE

P O U R LE S

E T LE S

À STRASBOURG
Dans la plus grande salle
du Grand Est depuis !" ans !

CONTACT
et informations
complémentaires :

ROC EN STOCK, salle d’escalade
25, rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg Meinau

!" ## $% && $!
contact@roc-en-stock.fr
www.roc-en-stock.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Merci de bien les lire avant de remplir les formulaires d'inscription
au verso !

L’anniversaire
☞ Un règlement de (!! € d’acompte * doit être versé à l'inscription
pour rendre effective la réservation. Le solde à régler le jour de la
prestation sera de (*! €.
* L'acompte ne sera pas remboursé en cas d'annulation.

Les stages
☞ Un règlement de (!! € d’acompte * doit être versé à l'inscription
pour rendre effective la réservation. Le solde à régler le premier jour
de la prestation sera de +! ou ,- € (en fonction de la durée du stage).
☞ Stage de * jours = (+! € / stage de . jours (si férié) = (,- €.
* En cas d’annulation de votre part l’acompte ne vous sera pas remboursé.
En cas d’absence partielle de votre enfant au stage, aucun remboursement

ne sera possible. Pour couvrir ce risque, veuillez contracter une assurance
auprès de votre compagnie.

L’École d'escalade
☞ Les inscriptions ne sont prises en compte qu’accompagnées du paiement.
☞ Chèques à l’ordre de Roc en Stock ou espèces et carte directement à l’accueil.
☞ Possibilité de paiement de ( à . fois. Joindre tous les chèques à l’inscription,
ils seront encaissés entre le (er et le * d’octobre, décembre, février et avril.
☞ Nous nous réservons le droit de refuser une inscription si le cours
est complet : dans ce cas, pas d’encaissement de l’inscription,
ou remboursement de celle-ci.
☞ Si votre enfant ne participe plus aux cours, quelqu’en soit la raison,
aucun remboursement, même partiel, ne pourra être demandé.

DE

# À $% ans

ÉCOLE

D’ESCALADE
Des cours en club
toute l’année !

- ,!% de remise sur tous les produits de BLOC EN STOCK
pendant la durée de l'abonnement.

ENGAGEMENT
QUALITÉ :
(, enfants
par moniteur et
toute l’année !

TA RI FS DÉ GR ES SI FS
se lo n la re nt ré e :
Octobre
Novembre
Décembre
Hiver
Printemps

> &"' €
> &)! €
> *"! €
> *)' €
> !)' €

ÉCOLE

Nom :

SAISON !'!!-!'!*

Prénom :
Âge :
Date de naissance :

GROUPES

A1ention places limitées !

• Mardi
+ / (! ans
(( / (. ans

($H - (-H"!
(-H"!-,!H

• Mercredi
+ / (! ans
(, / (. ans

0H"! - ((H
(+H - ($H"!

• Vendredi
+ / (( ans
(* / (- ans

($H - (-H"!
(-H"! - ,!H

• Samedi
+ / (! ans
0 / (( ans
(, / (. ans

0H - (!H"!
(!H"! - (,H
(!H"! - (,H

Nom / Prénom :
(.H - (*H"!

Adresse complète :

ÉQUIPE COMPÉTITION
• Lundi, mercredi & vendredi

CO OR DO NN ÉE S
PA RE NT S

(-H - ,!H

J'ai lu et j'accepte les conditions générales

Téléphone :

Email :

de vente, et je confirme l’inscription
de mon enfant à l'école d'escalade,
au groupe et horaires ci-dessus.

Fait à Strasbourg, le :

Signature :

Stages évolutifs pendant les vacances,
pour débutants et confirmés !

STAG ES

POUR
LES JEU

NES DE

# à $-

ans

D’ESCALADE
Découverte et perfectionnement de l’activité
avec des encadrants professionnels.

De 0H à (,H
(accueil possible dès -H"!)

-. / €
LE STAGE DE

MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR VOTRE ENFANT :
une tenue de sport ample et confortable
des chaussures de sport propres tirées du sac
une gourde d’eau

. jours

STAGE

Nom :

SAISON !'!!-!'!*

Prénom :
Âge :
Date de naissance :

TOUSSAINT !'!!
,. > ,- octobre (* jours : (+! €)
"( octobre > !. novembre (4 jours : (,- €)

HIVER !'!!

CO OR DO NN ÉE S
PA RE NT S
Nom / Prénom :

(" > ($ février (* jours : (+! €)
,! > ,. février (* jours : (+! €)

PRINTEMPS !'!*

Adresse complète :

($ > ,( avril (* jours : (+! €)
,. > ,- avril (* jours : (+! €)

ÉTÉ !'!*
(! > (" juillet (4 jours : (,- €)
($ > ,( juillet (* jours : (+! €)
,( > ,* août (* jours : (+! €)
,- août > !( sept. (4 jours : (,- €)

J'ai lu et j'accepte les conditions générales

Téléphone :

Email :

de vente, et je confirme l’inscription
de mon enfant au stage d'escalade,
aux dates ci-dessus.

Fait à Strasbourg, le :

Signature :

L ’A N N IV E R S A IR E
L’usage privé de la salle d’escalade Roc Enfant
(*!! m2 de murs, d’escalade et de parcours
aérien, salle anniversaire) ;
Réservation de , heures, les samedis et dimanches ;
Table dressée, vous apportez le goûter ;
L’animation par un moniteur pro ;
Le matériel ;
Les cartons d’invitation.

-./ €

Merci de prévoir pour son enfant une tenue
de sport ample et confortable, ainsi que des
chaussures de sport propres sorties du sac !

pour $/ enfants
23 € par enfant
supplémentaire
(max. (, enfants)
+ 0 € par enfant
pour le goûter &
les boissons

DÈS

# ans

RÉSERVATIONS SUR INTERNET

ANNIV’

Nom :

SAISON !'!!-!'!*

Prénom :
Âge :
Date de naissance :

DATE
SAMEDI
DIMANCHE
Précisez la date (jour / mois / année) :

CO OR DO NN ÉE S
PA RE NT S
Nom / Prénom :

HORAIRES
(!H - (,H
(.H - (+H
(+H"! - (-H"!

Adresse complète :

GOÛTER
$€ par enfant

Téléphone :

J'ai lu et j'accepte les conditions générales

Email :

de vente, et je confirme l’inscription
de mon enfant pour un anniversaire,
à la date et horaire ci-dessus.

Fait à Strasbourg, le :

Signature :

