
ATTESTATION
D’INVITATION D’UN EXTERIEUR

A UNE SEANCE D’ESSAI D’ESCALADE
(mise à jour sept 2022)

POSSIBILITE RESERVEE AUX INVITES MAJEURS, POUVANT JUSTIFIER D’UNE AUTONOMIE EN
ESCALADE, OU A DEFAUT, AUX INVITANTS A MINIMA INITIATEUR SAE ou ENCADRANTS.

Je soussigné(e) [NOM PRENOM DE L’ADHERENT TAG INVITANT]……………………………………………. adhérent(e) du
TAG, demande au club d’autoriser la présence exceptionnelle de [NOM PRENOM, AGE DE L’INVITE]………………….. ., lors
d’une séance d’essai le …………………………………………………
SOUHAITE]………………………………………………………….

Mon invité [SUPPRIMER LA MENTION INUTILE] :

- Est majeur
- Si je ne suis pas moi-même initiateur SAE ou Passeport orange à minima, peut justifier de mon autonomie en

escalade par le diplôme ou motif suivant : ………………………………………………………………………..
- Est déjà licencié FFME avec le n° [NUMERO DE LICENCE DE L’INVITE]………………………………, il réglera au club la

somme de 8€
- N’est pas licencié FFME, il réglera au club la somme de 10€. Le TAG souscrira une assurance pour la pratique

de l’escalade sur le créneau choisi.

Le règlement se fera par paiement CB sur helloasso, ou chèque à l’ordre de “TAG”, ou en espèces (en prévoyant
l’appoint), le tout à mettre sous enveloppe avec le nom de l’invité + invitant + la date, à remettre à un encadrant de la
séance.

J’atteste que mon invité pratiquera l’escalade sous ma responsabilité,  et en particulier, que je suis en mesure de garantir la
sécurité du binôme que nous formerons dans les configurations assureur/grimpeur qui seront pratiquées.

Je m’engage à :

1. Avertir au préalable le club par mail web@tag.asso.fr, en indiquant Date, Nom, Prénom et n° de licence éventuelle
2. Contacter dès mon arrivée sur le créneau le/les encadrant/e/s du club affecté(e)s à la surveillance du créneau,

pour :
a. Les informer de la présence de mon invité, en leur remettant la présente attestation
b. Leur remettre le règlement du montant mentionné ci-dessus, par chèque à l’ordre du TAG.

3. Respecter et faire respecter à mon invité le Règlement Intérieur du Club
4. Appliquer toute consigne qui me sera donnée par le/les encadrant/e/s du club.

Je comprends que le club peut être amené à ne pas autoriser la présence d’un invité, en fonction des contraintes
particulières d’un créneau.

Fait à [LIEU].......Toulouse................................................., le [DATE]....30/10/2019..................................... .,

[SIGNATURE]

Attestation à envoyer avec au moins 2 jours de préavis à : web@tag.asso.fr, sans quoi la réponse pourra ne pas être
donnée dans les temps. Une non réponse du club n’équivaut pas à une acceptation, l’accord doit être préalable. Merci pour
votre compréhension.

Fait à                                                                    , le

[SIGNATURE]
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