
INSCRIPTION 
A C T I V I T E   E S C A L A D E  
SAISON 2014 / 2015 

Association loi 1901, Marelle et Baskets, mairie de Sagy, 1 rue de la Mairie, 95450 SAGY - www.marelle-baskets.org 

Sagy, 12 mai 2014 
Chers adhérents,  
 
Comme l’année dernière, le succès rencontré par la salle d’escalade “Block Out“ nous oblige à prendre, dès à présent, les inscriptions 
pour la saison prochaine. 
 
Exceptionnellement nous allons, pour cette seule activité, enregistrer vos inscriptions dès maintenant pour pouvoir bloquer des 

places, les enregistrements venant de commencer et les cours se remplissant extrêmement vite. 
 
Notez que nous avons obtenu un tarif “très“ préférentiel auprès de notre partenaire “Block Out“ : 
 
 Option 1 : cours hebdo de 1h00 ou 1h30 pour 260€ (au lieu de 410€) 
 Option 2 : cours hebdo de 1h00 ou 1h30 pour 315€ (au lieu de 490€) avec PASS (libre accès à la salle) 

 
Il est bon de prévoir des chaussons personnels, même si, pour le démarrage, le prêt est toujours valable comme pour les autres 
forfaits. 
 
Sachez enfin que si vous ne souhaitez pas réserver dès à présent, nous pourrons malgré tout prendre votre inscription lors de la soirée 
des inscriptions de fin juin. Toutefois, nous ne pouvons vous garantir qu’il restera de la place !!  
 
Alors, profitez-en. 

Le bureau de l’association 
 

 
 
 

 

Je soussigné  ………………………………………………………………………………………………. , 

demeurant (réservé aux habitants de SAGY) 

.................…………………………………………………………………………………………………… , 

inscris mon enfant au cours suivant pour la saison prochaine (remplir autant de bulletins que d’enfants inscrits) 

Nom de l’enfant : ……………………………………… Prénom de l’enfant : …………………………………… 

1) CRÉNEAU HORAIRE RETENU 

 
2) OPTION RETENUE : 
 

Option 1, cours seul : 260 €   
Option 2, cours + pass libre accès : 315 € 

 
• Ne pourra être prise en compte une inscription sans son(ses) chèque(s) de réservation au nom de l’association. 
• J’ai noté que toute inscription est ferme et définitive. 

• L’inscription sera complétée lors de la soirée d’inscription de fin juin par l’adhésion à l’association (6€) ainsi qu’éventuellement la 
réservation d’autres activités que nous vous proposerons. 

• Lors de la soirée d’inscription de fin juin, nous pourrons déterminer l’échéancier de dépôt du (des) chèque(s) sur la saison 
prochaine. 

 
Date et signature : 

A DEPOSER EN MAIRIE  AVANT LE 2 JUIN 2014 - IMPERATIVEMENT 

 

 

Réservé exclusivement 
aux habitants de Sagy 

Horaire Public  

Mardi de 18h30 à 20h00 14-17 ans  
Mercredi de 9h00 à 10h00 4-6 ans  
Mercredi de 10h00 à  11h30 6-13 ans  
Mercredi de 13h00 à  14h30 6-13 ans  
Mercredi de 15h00 à  16h30 6-13 ans  
Mercredi de 17h00 à  18h30 6-13 ans  
Jeudi de 18h30 à 20h00 14-17 ans  
 

Horaire Public  

Samedi de 9h00 à 10h00 4-6 ans  
Samedi de 10h30 à 12h00 6-13 ans  
Samedi de 12h30 à 14h00 6-13 ans  
Dimanche de 9h00 à 10h00 4-6 ans  
Dimanche de 10h30 à 11h30 4-6 ans  
Dimanche de 12h00 à 13h30 6-13 ans  
 


