Fiche d’information 2021-2022
Madame, Monsieur,
Cette fiche est à conserver par vos soins, vous y trouverez des informations et contacts.
Voici les créneaux des groupes et dates de rentrée pour l’école d’escalade du Club Alpin Touraine :
6-8 ans (G4)

Dominique BRISSON
Jeudi 23 septembre (18h-19h30)
Animateur SAE (qualification professionnelle) Gymnase de la Rabière (Joué-lès-Tours)
9-10 ans (G2)
Joffrey GODET
Mercredi 22 septembre (17h-18h30)
Moniteur professionnel d’escalade diplômé
Gymnase de la Rabière (Joué-lès-Tours)
d’Etat CTFFME37
11-14 ans (G1) Joffrey GODET
Mardi 21 septembre (18h-20h)
Moniteur professionnel d’escalade diplômé
Gymnase de la Rabière (Joué-lès-Tours)
d’Etat CTFFME37
15 ans et plus
Joffrey GODET
Mercredi 22 septembre (18h30-20h)
(G3)
Moniteur professionnel d’escalade diplômé
Gymnase de la Rabière (Joué-lès-Tours)
d’Etat CTFFME 37
Autonomes (G5) Sylvain BEUNIER
Samedi 18 septembre (10h-12h)
11-14 ans
Moniteur professionnel d’escalade diplômé
Gymnase de la Rabière (Joué-lès-Tours)
d’Etat Association CETA
Le G5 est réservé aux enfants sachant grimer et assurer en tête. Les autres créneaux sont tous niveaux. (Les
groupes sont établis à titre indicatif en fonction de l'âge des participants)
Attention : sans retour du dossier d'inscription comprenant vos règlements avant le 29 août 2021, nous ne
pourrons pas vous garantir votre inscription.
Tarifs : Attention pour les renouvellements d'inscription (inscrits en 2020-2021), ne tenez pas compte de
l’appel automatique de cotisation 2021-2022 qui vous sera adressé courant septembre par la fédération.
Les tarifs comprennent l’inscription à l’Ecole d’Escalade (140 €) + le coût de la licence sportive.
Etablir obligatoirement 2 chèques à l’ordre du CAF Touraine : 140 € école escalade, et licence : voir détail sur
la fiche d’inscription.
L’assurance : voir détail sur la fiche d’inscription.
Vous pouvez de plus vous abonner à la revue trimestrielle « LMA » (La Montagne et Alpinisme) pour une somme
supplémentaire de 21 €.
Nous attirons votre attention sur les coûts réels de l’école d’escalade : celle-ci est financièrement soutenue (en plus
de votre règlement) par la Ville de Joué-lès-Tours, le CAF Touraine, la Cordée jocondienne et le CAF national
(FFCAM).
Ces soutiens financiers permettent de fixer le prix des cours annuels à 140 € par élève au lieu de 210 €.
Des aides supplémentaires peuvent être proposées par les Mairies, dans le cadre des passeports de la Caisse
d’Allocations Familiales :
Passeports loisirs, coupons TPL et PLJ avec le tampon de la « Marianne » à remettre au club lors de
l’inscription. Se renseigner auprès du service jeunesse de votre Mairie.

Club Alpin Français Touraine
Maison des Sports
Rue de l’aviation – 37210 PARÇAY MESLAY
Tél : 02 47 29 18 49

clubalpin-touraine.org
Club multi-activités de plein air, tourné vers la montagne et la défense de la nature
Affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS
N° d’agrément : AG.075.95.0054

L’« Attestation de questionnaire santé du sportif mineur » remplie et signée ou un certificat médical comportant
la mention apte à la pratique de l’escalade en loisir et en compétition : sera à remettre au plus tard lors de la
1ère séance. L’enfant ne pourra participer pas aux cours tant qu’il ne sera pas muni de son certificat médical ou de
l’attestation de négativité du questionnaire et des diverses autorisations parentales. Toute absences de ces pièces
entraîne l’annulation de l’inscription.
Calendrier et sorties :
L’un des objectifs principaux du CAF étant de faire découvrir et de pratiquer l’escalade en milieu naturel,
5 sorties extérieures seront programmées. Ces sorties auront lieu à la journée ou à la demi-journée le samedi
ou le dimanche sur des sites situés entre 70 et 100 km de distance de Tours. Divers challenges de rencontres
inter-clubs départementaux pourront être aussi proposés au cours de l'année pour les 8-15 ans. Le calendrier des
sorties et des challenges vous sera communiqué en début de saison.
Au cours du 3ème trimestre scolaire et dès que la météo le permet, les cours auront lieu à la Tête de
Chambray. (parc René Messon près du lac).
Annulation de cours
D'autre part, les cours peuvent parfois être annulés si le gymnase est réservé pour une manifestation autre
(nous ne connaissons malheureusement pas toujours les dates avec beaucoup d'avance). Le groupe du
samedi matin est celui qui peut être le plus impacté. Le cours sera alors soit déplacé à la tête de Chambray
ou dans une salle de blocs à Tours Nord (Arkose ou Block out) ou annulé. Dans tous les cas, vous en serez
informés par mail dès que possible.
Protocole COVID
Le protocole COVID vous sera communiqué à la rentrée. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au gymnase
à partir du 30 septembre pour les enfants de 12ans et plus et pour les adultes dès la rentrée.
Sécurité :
Nous vous demanderons de vous assurer au début de chaque séance de la présence de Sylvain, de Joffrey, de
Dominique ou d’un responsable du CAF : une absence imprévisible est toujours possible ; veillez également à être
présent l’heure de fin de séance.
Dans un souci d’efficacité pédagogique, sauf exception, la présence des parents pendant les séances n'est
pas souhaitable.
Renseignements et inscriptions :
Les renseignements et les inscriptions sont assurés cette année par Léna CUINIER. Les dossiers d’inscription
sont à envoyer par voie postale à :
Léna CUINIER
6 rue de La GUILLAUMERIE
37380 NOUZILLY
Adresse mail : lena.cuinier@gmail.com
M. Paul DUPIN est président du CAF Touraine, Mme Sonia DIDIER, trésorière pour l’école d’escalade, M.
Pascal Marchand Président de la Cordée jocondienne (section du CAF Touraine) et M. Henri Bolzon responsable
de l'escalade au CAF Touraine. Des grimpeurs/euses comme Mme Pascaline Auniac, M. Dominique Brisson,
Mme Justine Fredeveaux, moi-même... faisons parfois du coencadrement. Tous sont bénévoles. Des stagiaires
en formation peuvent aussi parfois être amenés à coencadrer sous la responsabilité des moniteurs professionnels.
Pour ma part, je suis responsable administrative bénévole de l’école d’escalade et initiatrice d’escalade.
N’hésitez pas à me faire remonter vos remarques si besoin est.
A très bientôt !
Léna CUINIER
Club Alpin Français Touraine
Maison des Sports
Rue de l’aviation – 37210 PARÇAY MESLAY
Tél : 02 47 29 18 49

clubalpin-touraine.org
Club multi-activités de plein air, tourné vers la montagne et la défense de la nature
Affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS
N° d’agrément : AG.075.95.0054

Ecole d’escalade labellisée FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne) 2021-2022

Fiche d’autorisations

Cette fiche doit être associée à une saisie des
informations personnelles via le formulaire
en ligne :
(pour éviter les recopies manuelles)

Lien url du formulaire :

https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk4ciU
5N2klOUQlQjE%3D&a=JTk3cCU5MmwlOUMlQ
UM%3D
Qr-Code du formulaire :

COTISATION : ESCALADE LOISIR et COMPETITIONS AMICALES (challenges)
Inscription à l’école d’escalade : 140 € + Licence FFCAM :
Sans assurance de
personne
Avec l’assurance
de personne (+17 €)

Parent non adhérent
Parent adhérent au club
Parent non adhérent

Avec l’individuelle
Accident renforcée
(+39 €)

Parent non adhérent

Parent adhérent au club

Parent adhérent au club

Mineurs
□ 47,70
□ 34,20
□ 64,70

Majeurs (18-20 ans)
□ 59,60 €
□ 44,60 €
□ 76,60 €

□ 51,20
□ 103,70
□ 90,20

□ 61,60€
□ 115,60 €
□ 100,60 €

Nb : l’assurance de personne est moins élevée et dégressive selon l’âge pour les enfants de parents cafistes.

ETABLIR 2 CHEQUES SÉPARÉS à l’ordre du CAF Touraine : l’un pour l’école escalade (140€) et
l’autre pour la licence (tarifs ci-dessus)
Abonnement optionnel à « La Montagne et Alpinisme » (trimestriel) : 21 € en supplément (à rajouter sur le
chèque de licence)
Je déclare être informé des couvertures d’assurances mises en place par la Fédération des Clubs Alpins
français pour le compte des adhérents.
Ces garanties comprennent :
1. Une responsabilité civile obligatoire d’un montant de 14,50 € (Cf. Loi sur le sport) pour les
dommages causés aux tiers Le montant de 14,50 euros est déjà inclus dans chacun des tarifs (ci-dessus).
2. Des garanties facultatives couvrant les dommages corporels et/ou frais subis par moi-même,
dans le cadre des activités assurées par la Fédération (décès, infirmité, frais médicaux, frais de recherche,
assistance rapatriement regroupés sous le vocable « assurance de personne »).

Fiche d’autorisations de NOM :

Prénom :

Assurances FFCAM 2021-2022 : (cochez la première case et une parmi les suivantes)
 Je reconnais avoir été informé par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne de l’intérêt
de souscrire un contrat d’assurance de personne pour mon enfant couvrant les dommages corporels
auxquels sa pratique sportive peut l’exposer, et les frais de recherche et de secours. J’ai pris
connaissance de la garantie complémentaire Assurance de Personne et Assistance Secours proposée par
la FFCAM à ses licenciés figurant sur la notice d’information et qui couvre, dans les limites indiquées,
les dommages corporels, les frais de recherche et de secours et l’assistance rapatriement. Je
certifie avoir connaissance que je peux avoir intérêt à souscrire à titre individuel et auprès de l’assureur
de mon choix des garanties complémentaires d’assurances pour les dommages corporels.
 J’accepte l’Assurance de Personne et Assistance Secours France/Union Européenne & Maroc
proposée par la FFCAM (cf. notice) au tarif de : - de 24 ans (au 01/01/2022) : 17 €
 Je refuse l’Assurance de Personne et Assistance Secours France/Union Européenne & Maroc. En
cas de souscription différée, son coût sera majoré de 1 € pour frais de gestion.
 Je veux souscrire en plus de l’Assurance de Personne et Assistance Secours France/Union
Européenne & Maroc une assurance Individuelle Accident renforcée (cf notice) au tarif de 39 €.
EN CAS D’ACCIDENT : (cochez les deux cases)
 J’autorise l’encadrement à faire transporter mon enfant par les pompiers ou le SAMU à l’hôpital le
plus proche.
 J’autorise l’équipe médicale à prendre les mesures immédiates que l’état de santé de mon enfant
imposerait.
ACCUEIL DES ENFANTS : (cochez les quatre cases)
 Tout problème de santé particulier : asthme, allergie, diabète, épilepsie, …. est à signaler
obligatoirement et ce dans l’intérêt de la sécurité de l’enfant durant les séances.
 Avant de laisser mon enfant à la salle d’escalade, je dois m’assurer que le cours d’escalade a bien
lieu et que mon enfant sera pris en charge par l’équipe d’encadrement.
 J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le Club Alpin Français, même lorsque
celles-ci nécessitent un déplacement en véhicules privés, ceci en toute connaissance des risques
encourus.
 J’autorise le club à photographier mon enfant dans le cadre des activités et à les publier (bulletin,
site internet…).
AUTONOMIE TRAJET : (une seule case à cocher)
 NON : Je reviendrai chercher mon enfant dès la fin du cours.
 OUI : J’autorise mon enfant à faire les trajets domicile-salle d’escalade, puis salle d’escalade domicile en toute autonomie et sous ma responsabilité.
SORTIES : (cochez la case)
 Je m’engage aussi à ce que mon enfant participe le plus fréquemment possible aux sorties.

Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
Validation de l’inscription :
À envoyer par courrier à Cuinier Léna, 6 rue de la Guillaumerie 37380 Nouzilly
- Vos 2 chèques (libellés à l’ordre du « C.A.F. Touraine »)
- Formulaire rempli en ligne (pas besoin de l’envoyer par courrier)
- Fiche d’autorisation dument remplie et signée (= cette page)
- Une photo d’identité récente
- L’ « Attestation de questionnaire santé du sportif mineur » remplie et signée ou un certificat médical
comportant la mention apte à la pratique de l’escalade en loisir et en compétition (à remettre au plus tard
lors de la 1ère séance)

Attestation du questionnaire santé du sportif mineur
Mme/M …………………………………………………………… Responsable légal de ……………………………………………………………
atteste avoir bien pris connaissance du «Questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur» tel que défini dans
le du journal officiel du 07/05/2021.
J’atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire en question et faire le choix en toute
connaissance de cause de ne pas fournir de certificat médical. Si non, si au moins une question est répondue
positivement, il est indispensable de demander un certificat médical à votre médecin.
J’atteste que mon enfant n’a pas besoin de certificat médical pour l’année sportive 2021-2022, il n’y a selon le
questionnaire aucune contre-indication à la pratique de l’escalade en loisir et en compétition.
Page du journal officiel contenant le qestionnaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824

Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
Sportif :

Responsable Légal :

Questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur
Depuis le 7 mai 2021, le certificat médical n’est pas obligatoire si et seulement si le questionnaire du sportif ci-dessous comporte
uniquement des réponse négatives. Si non, il est indispensable de demander un certificat médical à votre médecin. Ce
questionnaire est issu du journal officiel et n’a pas été modifié.
Vous pouvez le consulter sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824

Attention, ce questionnaire revêt un caractère strictement confidentiel et vous n’êtes
pas tenu(e) de communiquer les réponses au club.
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit
complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer
que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e)
pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il
n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes
parents de t'aider.
Tu es une fille □ un garçon □
Ton âge : … ans
Depuis l'année dernière
OUI
NON
Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
□
□
As-tu été opéré (e) ?
□
□
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
□
□
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
□
□
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
□
□
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
□
□
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment
□
□
une séance de sport ?
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
□
□
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
□
□
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
□
□
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps
□
□
?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?
□
□
Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
Te sens-tu très fatigué (e) ?
□
□
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
□
□
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
□
□
Te sens-tu triste ou inquiet ?
□
□
Pleures-tu plus souvent ?
□
□
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite
□
□
cette année ?
Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
□
□
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
□
□
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
□
□
Questions à faire remplir par tes parents
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du
□
□
cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
□
□
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
□
□
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans,
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)
Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit
avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

