
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SEXE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE MAIL :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VILLE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU VERTICAL’ART ? :………………………………………………………………………………. 
INSCRIPTION NEWSLETTER :    OUI   NON 

*Tarifs réduits : Etudiants, Licenciés FFME, Membre du CAF, Gendarme, Pompier, Policier (Sur présentaHon d’un 
jusHficaHf en cours de validité) 
* Tarifs enfants : Enfants de moins de 10 ans. 
* *Frais de dossier 10€ (hors abonnement trimestriel) + carte 10€ 
Couple : sous réserve de la présentaHon d’un jusHficaHf en cours de validité (bail, quiTance, chéquier…) 

Je soussigné(e), ………………………………………………… être apte à praHquer l’escalade sur blocs et la 
musculaHon sans l’encadrement d’un moniteur ni de personnel de VerHcal ‘Art. J’affirme avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et connaitre toutes les règles de sécurité liées à la praHque de ces 
sports et avoir pris connaissance des risques quels qu’ils soient liés à la praHque de l’escalade et de la 
musculaHon. Par la présente, j’affirme avoir été informé de l’intérêt d’être couvert par une assurance en 
responsabilité civile et une assurance individuelle accident couvrant la praHque de l’escalade. 

Le Pass mensualisé et l’annuel donnent accès à toutes les salles 
du réseau VerHcal’Art en illimité sous présentaHon de la carte

TARIFS PLEIN REDUIT * ENFANTS -10 ans *

Carte 10 entrées o 130 € o 110 € o 70 €

Abonnement 
trimestriel**

o 240 € o 210 € o 150 €

Abonnement annuel** o 490 € o 435 € o 340 €

VerRcal’Pass** o 45 €/mois o 40 €/mois o 29 €/mois

Chaussons (non inclus 
dans les abonnements) o 4 € o 3  €

Annuel couple ** o 910 €

MensualisaRon couple ** o 79 €/ mois

10, Avenue Ampère   78180   MONTIGNY Le Bretonneux 
Tél : 01 75 21 38 59 

Mail : contact@verRcal-art.fr 



DATE : 

Signature précédée de la menRon « lu et approuvé » : 

10, Avenue Ampère   78180   MONTIGNY Le Bretonneux 
Tél : 01 75 21 38 59 

Mail : contact@verRcal-art.fr 


