
 

Escalade Club Aubagnais  

Escalade Club Aubagnais - 845 Chemin Saint Michel -  Les Passons   13400  AUBAGNE  Tél./Fax : 09 54 37 41 11 

Mobile : 0619140101 Olivier Didon responsable technique et 0618875407 Pierre Didon Président.  

Web : http://www.escalade-club-aubagnais.fr      e-mail : didon.olivier@gmail.com, pierre.didon@sfr.fr 

 
Association loi 1901 -  Agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports  N° 1295S/95 -  Affiliée à la Fédération Française de la Montagne et 
de l'Escalade  N°013036 -  N° Siret : 39438039800021  -  Code APE : 926 C 

 
 

 

 

 

Samedi 19 Mars 2022 à 13H30 

Gymnase du Bras d’Or, Avenue des Goums, Allée du stade de Lattre, 13400 Aubagne 

 
Frais d’inscription :  7 euros 
Renseignements :  didon.olivier@gmail.com 
 

Par avance merci de renvoyer votre fiche d’inscription dûment remplie avant le Vendredi 04 mars 2022 à 
l’adresse suivante « ECA, 845 chemin St Michel, les Passons, 13400 Aubagne » avec le chèque correspondant 
au montant des frais d’inscriptions de 7 euros à l’ordre de « Escalade Club Aubagnais ». 
Possibilité de s'inscrire directement en ligne sur le site du cd13ffme.fr 

La plateforme pour les inscriptions et les paiements sera opérationnelle d'ici la fin du mois de janvier. 
 
Tout concurrent doit se présenter avec sa licence compétition de l’année en cours. 
Cette compétition se tiendra dans le respect des règles sanitaires en vigueur au 19 Mar 2022. 

 
En espérant vous compter nombreux ! 
                                                                                    L’équipe de l’Escalade Club Aubagnais 
 

                                       Fiche d’inscription individuelle 

Nom : …………………………….   Prénom : …………………………. Date de Naissance : ……………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..                        

N° de tel : ………………………… Email : …………………………………………………………………….. 

Club : ……………………………………………….. 

Catégorie : koala / moustique / microbe / poussin / benjamin – Fille / Garçon (rayer les mentions inutiles) 

N° de licence (obligatoire) : ……………………………… 

                                                     

Autorisation Parentale 

Je soussigné(e) ........................................................ autorise ma fille, mon fils …................................................. 

à participer à la compétition d'escalade de l'Escalade Club Aubagnais qui se déroulera au gymnase du Bras d'Or 

à Aubagne le Samedi 19 Mars 2022 de 13H30 à 17H30. 

                         Date :                                                               Signature :                                                     
 

CATEGORIES 

- U8  -  Koalas              nés en 2015-2016 (6-7ans) 

- U10 - Microbes          nés en 2013-2014 (8-9ans) 

- U12 - Poussins       nés en 2011-2012 (10-11ans) 

- U14 - Benjamins    nés en 2009-2010 (12-13ans) 

PLANNING 

- Accueil :                                   13h00 

- Début du contest :                   14h00 

- Fin du contest :                       16h30 

- Récompenses et goûter :        17h00 

- Fin :                                         17h30 

Coupe Départementale des Minots 2022 
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