
GDO Quimper Escalade - 1, rue de Kerlan Vian 29000 QUIMPER - commissionadulte@lesgdo.org - http://www.lesgdo.org 

Saison 2019/2020 

 

   C'est parti pour une nouvelle année... 

 
Depuis son origine en 1989, le club des Grimpeurs de l'Odet développe l'escalade à Quimper pour 

tous les publics dans un esprit de convivialité, de plaisir et de sécurité.  

Cette année, la reprise des séances pour les adultes se fera le 16 septembre 2019, aux horaires habituels : 

 

Lundi Mercredi Vendredi Samedi Dimanche 

Séances adultes autonomes : 

18h - 21h 20h - 22h 11h45 - 13h45 11h - 13h 11h - 13h* 

* ouverture du créneau à vérifier sur le calendrier club                  

 

 

 

Les inscriptions se font en ligne  
à l’aide du lien qui vous sera communiqué par mail  

(à partir du 1 août) 
  
Adhésion 2018/2019 : 

Plus de 18 ans : 168 €  l’année (dont 63,50 € de licence FFME), 

Moins de 18 ans  : 153,5 € l’année (dont 49 € de licence FFME). 

 

Paiement en ligne possible en 1 ou 3 fois maxi, en chèques vacances et en chèque sport. 

Si vous choisissez une inscription papier, un surcoût de 5€ vous sera demandé (frais de gestion). 

 

 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter les bénévoles de la commission adulte (mail en bas de page). 
 

Seuls les adhérents du club peuvent grimper sur le mur, ne venez donc pas avec des amis grimpeurs d'ailleurs 

ou de la famille... Orientez-les sur Atout Sport pendant les vacances. Ne forcez pas les encadrants (bénévoles 

ou non) à devoir leur interdire de grimper ! 

 

Dans l'attente de vous retrouver sur le mur…                                                      L'équipe des GDO Quimper Escalade 

 

Pièces à déposer au forum des clubs le 6 septembre 2019 ou au plus tard fin septembre 2019 à la salle : 

 Imprimer le récépissé et le formulaire d’assurance fédérale (reçus par mail), 

 Signer et dater le formulaire d’assurance fédérale, 

Fournir un certificat d’assurance civile prenant bien en compte l’activité escalade, si vous ne prenez pas 

d’assurance fédérale lors de votre inscription en ligne. 
 

En cas de non restitution du dossier complet, passée cette date, il ne sera plus possible de grimper. 


