Inscription Groupe Jeune.
Saison sportive 2018 -2019
Association Horizon Vertical.

Les séances reprendront à partir du lundi 17 septembre 2018 pour tous les groupes Jeune.
Quelques repères sur les catégories :
Moustique (6 – 7 ans)

2013 - 2012

Minime (14 – 15 ans)

2005 - 2004

Microbe (8 – 9 ans)

2011 - 2010

Cadet (16 – 17 ans)

2003 - 2002

Poussin (10 – 11 ans)

2009 - 2008

Junior (18 – 19 ans)

2001 - 2000

Benjamin (12 – 13 ans)

2007 - 2006

Organisation des séances Jeunes, Moustique à Cadet (Né entre 2013 et 2002) :
Les créneaux sont organisés par catégorie d’âge et par niveau. Les juniors (1999 et 1998) grimpent sur les créneaux
adultes ou compétitions.
Séances à Montmartin sur Mer :
Moustique (2013 – 2012) :
Mercredi 11h – 12h Tous niveaux (9 places)
Microbe / Poussin (2011 – 2008) :
Samedi 11h – 12h30 : Tous niveaux (16 places)
Mardi 17h30 – 19h : Tous niveaux (16 places)

Benjamin / Minime / Cadet (2007 – 2002) :
Mardi 19h – 20h30 : Débutant (16 places)
Jeudi 18h30 – 20h : Perfectionnement (16 places)
Vendredi 18h – 19h30 : Tous niveaux (12 places)

Séances Jeunes à Granville :
Microbe / Poussin / Benjamin (2011 – 2006) :
Mercredi 16h30 – 18h: Perf (14 places)
Microbe / Poussin (2011 – 2008) :

Benjamin / Minime / Cadet (2007 – 2002) :
Vendredi 18h15 – 19h45 : Tous niveaux (14
places)

Mercredi 18h – 19h30 : Débutant (14 places)

Groupe Performance et Mini Performance à Montmartin sur Mer uniquement :
Les jeunes des catégories Poussin à Benjamin souhaitant s’entrainer plus fréquemment (2 séances par semaine)
peuvent s’inscrire sur le créneau Poussin Benjamin Mini Performance.
Les jeunes des catégories Minime à Junior souhaitant s’entrainer en vue de performer (3 séances par semaine)
peuvent s’inscrire sur le créneau Performance.
Vous trouverez toutes les infos sur le groupe Mini Performance et Performance dans le document spécifique : « Groupe
Mini Performance et Performance 2018 – 2019 ».
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Pour vous inscrire :
Jeunes de Moustique à Cadet, pour les juniors suivre la procédure adulte.
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 ».

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.

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. Nous acceptons les chèques, chèques vacances, coupons spot 50 et
Tatoo. Il est possible d’échelonner le paiement de la cotisation en plusieurs fois.

