
 
 

C/o Bruno FARA - 86, rue des Collonges 
 69230 SAINT GENIS LAVAL (Tél: 04 78 56 43 00) 

 
Voici quelques précisions sur notre association: 
 

 Adhésion 2019: 68€ adultes (47€ pour les moins de 
18 ans, nés à compter du 01/01/2001), à compter 
du 3ème adhérent : 34 € (licence famille). Voir feuille 
de calcul pour les suppléments (ski de piste 5€,VTT 
30€,Slackline 5€, trail 10€,  assurance + 3€ ou ++ 
10€) 

 

 Nous ne pratiquons pas de sorties organisées 
(encadrées) car le coût de cette adhésion ne couvre 
que l’assurance fédérale (recherches en cas 
d’accident, etc..) et les frais de timbre du club.  

 

 Le club est donc essentiellement destiné à regrouper 
des grimpeurs et alpinistes autonomes cherchant 
une assurance ou l’adhésion fédérale, (cas des 
diplômés, des compétiteurs etc), au meilleur prix. 
Nous communiquons principalement par le biais 
d’Internet. 
 

 Des rencontres sont organisées (camp d’été, WE 
prolongés ou journées en falaise), les informations 
circulent par l’intermédiaire du listing mail du club, 



régulièrement des journées entretien des sites que 
nous équipons sont également programmées 

 

 Pour la pratique en SAE … Le mur international 
d'Arnas sera accessible certains dimanches, le club 
prévient les adhérents par mail de ces créneaux 

 

 D’autres murs sont régulièrement mis à dispo selon 
ce système les WE pendant la saison d'hiver. 
 

 Les équipeurs désirant s’investir sur une falaise sont 
aidés en matériel (plaquettes, broches et goujons) 
dans la mesure des possibilités financières issues 
des recettes du topo et de la disponibilité des 
perceuses.  

 

 Le club édite un journal dans l’année pour informer 
les adhérents et communiquer le listing afin que 
ceux ci puissent se contacter facilement. Toutes les 
infos utiles sont régulièrement communiqués par 
une mailing liste 

 

 Pour avoir  plus de renseignements, consulter le site 
du club: http://hotroc.free.fr 

 

 
     Bruno FARA 

http://www.ffme.fr/site/SAE_fiche.php?id=3709
http://www.ffme.fr/site/SAE_fiche.php?id=3709
http://hotroc.free.fr/



