Inscription Groupes Mini-Performance et Performance.
Inscription Saison sportive 2018 - 2019
Association Horizon Vertical.

Groupe Mini Performance (Poussin – Benjamin / 2009 – 2006) :
Cette année le club met en place officiellement 2 entrainements pour les jeunes en catégories Poussin et Benjamin.
L’objectif de ce groupe est de permettre aux jeunes grimpeurs déjà initiés et motivés de s’épanouir à travers des
séances d’entrainement adaptées à leur potentiel.
Ils auront ainsi la possibilité de progresser et de pouvoir ensuite intégrer le groupe performance du club.
Les places étant limitées le choix sera fait prioritairement sur :
- Présence régulière sur les 2 entrainements
- Motivation, potentiel et envie de progresser
- Participation aux compétitions
Si votre enfant est intéressé pour intégrer ce groupe d’entrainement mais ne rentre pas dans tous les critères, n’hésitez
pas à venir nous voir pour en discuter et trouver une solution.
Groupes Performance (Minime – Junior / 2005 – 2000) :
Le groupe Compétition évolue et deviens le groupe Performance. Si vous souhaitez intégrer ce groupe vous vous
engager à :
-

Vous investir dans un projet sportif (disponibilité́ sur au moins 2 séances sur les 3 proposées, motivation et implication durant les entrainements)
Participer aux compétitions du circuit officiel. (Au moins aux championnats départementaux et régionaux de Bloc et
de Difficulté)
S’impliquer dans la vie de son club (co-encadrement, aide sur les évènements et leur préparation...)

Pour les Groupes Mini Performance et Performance nous demandons également aux parents de s’impliquer en
s’engageant à :
- Venir juger sur une compétition durant la saison et participer à une formation de juge.
- Aider aux déplacements sur les sorties ou compétitions proposées aux jeunes.
Les séances reprendront à partir du lundi 3 septembre 2018 pour le groupe Performance et à partir du lundi 17
septembre 2018 pour le groupe Mini -Performance.
Horaire des séances uniquement à Montmartin sur Mer :
Groupe Mini - Performance (14 places) :
Mercredi 16h - 17h30
Samedi 9h30 à 11h

Groupe Performance (14 places) :
Lundi de 18h - 20h
Mercredi 17h30 – 19h30
Vendredi 19h30 – 21h30

S’il y a plus de demande que de place sur les créneaux, les entraineurs feront une sélection sur la motivation,
les objectifs, le suivi des entrainements et les participations aux compétitions sur les saisons précédentes.

Tarif saison 2018 – 2019
Le tarif pour la saison 2018 - 2019 est de 101 € avec l’assurance de base. Il est possible de rajouter des options
d’assurances supplémentaires lors de votre inscription. Vous pouvez consulter le document d’information sur
l’assurance pour plus de précisions sur les garanties, tarifs et options possibles.
Pour les jeunes du groupe Performance uniquement un supplément de 40 € est demandé pour l’année.
Soit 140 € au total avec l’assurance Base.

Prise en charge des Frais pour les compétitions :
Les frais de déplacement et d’inscription sur toutes les compétitions du circuit fédéral de bloc et de difficulté jusqu’aux
championnats de France inclut, ainsi que sur 1 Coupes de France de Bloc et 1 Coupes de France de difficultés sont
pris en charge par le club.
Si la compétition se déroule sur plusieurs jours, il restera à votre charge un forfait de 30€ pour les compétitions avec
une nuitée et de 45€ pour les compétitions à 2 nuitées. Ce forfait prend une partie des frais de restauration et de
logement.
Attention les compétitions promotionnelles et open ne sont pas prises en charge par le club.
Pour les autres étapes du circuit des coupes de France et les opens nationaux, une demande motivée devra être
effectué et elle sera étudiée par la commission compétition.

Pour vous inscrire :
Vous devez vous préinscrire par internet, en remplissant le formulaire sur le site de l’association rubrique « Club » puis
« Inscription ».
Les adhérents au club de cette saison 2017 - 2018 sont prioritaires jusqu’au samedi 23 juin.
Les inscriptions ne seront définitives que lors de la réception du dossier papier COMPLET. Les validations
sont faites dans l’ordre de réception des dossiers papier complets.
Aucune exception ne sera faite en cas d’oubli et un dossier où il manque un élément ne sera pas pris en
compte pour valider l’inscription.
Nous mettrons à jour régulièrement un listing des inscriptions que vous pourrez consulter sur le site de l’association :
www.horizon-vertical50.com rubrique « Inscription ».

Documents à Fournir
Le dossier d’inscription se compose de :
- Feuille d’inscription
- Coupon réponse de la Notice d’assurance
- Certificat médical précisant « pratique de l'escalade en compétition » pour une première inscription
Ou le Questionnaire Médical si c’est un renouvellement d’inscription.
- Règlement de la Cotisation.
- Autorisation Parentale pour participer aux compétitions de la saison 2018 – 2019

