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Escalade 

Saison 2021-2022 
 

 
ADHÉRENTS et FUTURS ADHÉRENTS DE L’ALAP 

 
 

 Vous adhérez à une association loi 1901 : association laïque, l’Amicale Laïque 
Antonin Perrin est gérée par ses propres membres au sein d’un conseil 
d’administration élu lors de l’assemblée générale à laquelle vous êtes conviés et 
pouvez voter. 
 
Les membres du conseil d’administration gèrent l’association bénévolement et vous  
demandent de respecter les modalités d’inscription, vous n’entrez pas dans un club 
à but lucratif. 
 
Pour les nouveaux adhérents : le dossier d’inscription est à retirer au siège du 15 
juin au 23 Juillet 2021 (exclusivement de 16h30 à 18h30 du mardi au vendredi – 
entrée par la rue Valentin Haüy, petit portail vert après les préfabriqués) ou à 
télécharger sur notre site www.alap-asso.fr 

 
! 

 
 
 
 
 
 

 
 Les créneaux seront remplis par ordre d’arrivée avec les dossiers complets. 
 
Merci à ceux, qui en 2020, ont respecté toutes les consignes nous facilitant le travail. 

ATTENTION : Lisez bien tout ce document !!! 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 
Ils seront rejetés et non renvoyés 

Attention : faire établir son certificat médical sans attendre ! 

 

 

 



 

 

CRÉNEAUX ESCALADE ALAP 
 

CATEGORIES 
 

GYMNASE JOURS HORAIRES 

7 - 9 ans 

 
LÉON JOUHAUX 

23 rue Ch. Montaland - 
Villeurbanne 

Mardi 
17h30-18h30 

Mercredi 

Jeunes (10/14 ans) 
 

LÉON JOUHAUX 
Mardi 

18h30-20h 
Mercredi 

 

Pour les créneaux au gymnase Léon Jouhaux, vous avez le choix entre deux jours. 
 

En plus de ces créneaux, l’ALAP propose quelques sorties escalade en extérieur avec enfants 
et parents. 
 

 
 

 

 
Les inscriptions peuvent se faire dès à présent jusqu’au 23 Juillet 2021 dernier délai, par courrier 
(les courriers ne seront plus pris en compte après cette date avant le 24 août 2021). 
Le dossier est à déposer au siège de l’ALAP dans la boîte aux lettres ou à envoyer suffisamment 
affranchi (les plis en recommandé ne seront pas retirés – 14 rue Antonin Perrin – 69100 
Villeurbanne). 
 

 

Le dossier d’inscription : (un trombone, pas d‘agrafe) 
 

Si le dossier est complet, l’inscription est automatique. Un dossier incomplet 
ne sera pas pris en compte.  
 

 - Feuille d’inscription (dûment complétée et signée) 
 
 

  - Questionnaire Santé Mineurs  (si une réponse oui dans le Questionnaire Santé, le  

Certificat médical est obligatoire (daté après le 01/06/2021).  
 
 

 - Chèque à l’ordre de l’A L A P :   

 
7 - 9 ans : 125€  
10 - 14 ans : 140€   
 
 

NB1 : Toute inscription est définitive et non remboursable 
NB2 : Le paiement par chèques vacances est possible 
NB3 : Possibilité d’étaler le paiement en deux ou trois chèques 

 
 

Les anciens adhérents ne conservent leur priorité que jusqu’au 23 Juillet 2021. 
 

MODALITÉS pour les ANCIENS ADHÉRENTS 2020/2021 

 



 
 
 
 

(Sous réserve de places disponibles) 
 

Le dossier d’inscription est à retirer au siège du 15 juin au 23 Juillet 2021 (du mardi au vendredi de 
16h30 à 18h30) ou à télécharger sur notre site www.alap-asso.fr 

 
 - Feuille d’inscription (dûment complétée et signée) 
 

  - Questionnaire Santé Mineurs (si une réponse oui dans le Questionnaire Santé, le  

Certificat médical est obligatoire (daté après le 01/06/2021).  
 

 - Chèque à l’ordre de l’A L A P :  
 

7 - 9 ans : 125€  
10 - 14 ans : 140€   

 
NB1 : Toute inscription est définitive et non remboursable 
NB2 : Le paiement par chèques vacances est possible 
NB3 : Possibilité de régler en plusieurs fois 

 
 

Vous pouvez déposer votre dossier d’inscription dans la boite aux lettres de l’ALAP 
ou nous l’envoyer par courrier suffisamment affranchi (les plis en recommandé ne 
seront pas retirés) : 

 
  

  du mardi 24 AOÛT au  vendredi 10 SEPTEMBRE 2021 
 
   

Attention ! Rien dans la boîte aux lettres pendant le mois d’août (avant le 24/08) … 
Vous perdriez votre ordre d’arrivée. 

 
L’ALAP sera fermée du 26 juillet au 23 août 2021 inclus. 
 

L’ALAP met à disposition les baudriers et le matériel d’assurage.  
 

 

 

 
Merci de votre collaboration    

   Le responsable de l’escalade 

 

 

 

MODALITÉS pour les NOUVEAUX ADHÉRENTS 2021/2022 

http://www.alap-asso.fr/


 

 

 
 
 
 

Pass’Région (financement par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes) 
30€ de réduction sur une licence sportive annuelle 
Conditions d’attribution : 

- Avoir entre 16 et 25 ans, être inscrit dans un lycée de la région ou en classes 
de 4ème et 3ème section technologie, en BEP, en CAP, en BTS, en classes 
préparatoires ou en apprentissage, ou se trouver en difficulté d’insertion en 
raison d’un handicap ou d’un échec scolaire, et avoir un Pass’Région. 

- Remettre la photocopie du Pass’Région lors de l’inscription et un chèque de 
30€ qui sera détruit après vérification de la validité de la carte. 

- Le chèque de cotisation sera déduit de ces 30€ (par exemple pour le tarif de 
125€ : faire un chèque de 95€ et un de 30€). 

 

Les justificatifs pour le Pass’Région sont à fournir au plus tard le 24 Septembre 
2021 ensuite les chèques pourront être encaissés.  

                    

 
Pass’Sport (financement de l’Etat) 
Allocation de rentrée sportive d’un montant de 50€. Cette aide de l’Etat est destinée 
aux enfants de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. 
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié 
du mois d’août. Il vous suffira de nous présenter ce courrier et nous déduirons 
automatiquement 50€ sur le montant de votre cotisation lors de l’inscription.  

 
 

AIDES POSSIBLES POUR JEUNES 


