
 

Vertical’Art Le Mans, 30 Boulevard d’Estienne d’Orves 72100 Le Mans RCS 
 Le Mans 881 926 687 SAS au capital de 60 000 € 

 Tel : 02 43 88 87 42 / Mail : lemans@vertical-art.fr 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION COURS ANNUELS 
2021/2022 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
SEXE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VILLE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Tarifs pour un cours par semaine* et un accès illimité dans toutes les salles du 

réseau à compter de l’ouverture de l’abonnement. 

 

Créneaux* Mensualisation One shot

4/5 ans

Samedi 9h00/10h00  

Mercredi 11h00/12h00  

6/7 ans

Samedi 10h15/11h15  

Mercredi 13h30/14h30  

8/12 ans

14h45/16h15  

16h30/18h00  

11h30/13h00  

13h15/14h45

13/17ans

Lundi 18h30/20h00  

Jeudi 18h30/20h00  

Adultes

Mardi 19h00/20h30    

Mercredi 19h00/20h30    

Mercredi

41 € 450 €

58 € 650 €

Samedi

41 € 450 €

49 € 570 €

41 € 450 €

 

 

 

 

 

* 33 semaines hors vacances scolaires. **Frais de dossier 15€ + carte 5€ 



 

Vertical’Art Le Mans, 30 Boulevard d’Estienne d’Orves 72100 Le Mans RCS 
 Le Mans 881 926 687 SAS au capital de 60 000 € 

 Tel : 02 43 88 87 42 / Mail : lemans@vertical-art.fr 

Adulte : 

Je soussigné(e), ......................................................... être apte à pratiquer l’escalade sur blocs et la musculation sans l’encadrement 
d’un moniteur ni du personnel de Vertical ‘Art lorsque je viens pratiquer sur la structure en dehors des créneaux de cours dédiés. J’affirme 
avoir pris connaissance du règlement intérieur et connaitre toutes les règles de sécurité liées à la pratique de ces sports et avoir 
pris connaissance des risques quels qu’ils soient liés à la pratique de l’escalade et de la musculation. 

Mineurs : 

Je soussigné(e), ......................................................... autorise mon enfant .............................................. àpratiquer l’escalade de blocs 
sous l’encadrement d’un entraineur. Pour les enfants de plus de 12 ans souhaitant pratiquer en autonomie en dehors des cours je joins une 
autorisation parentale. 

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

 


