
La fiche d’inscription doit être accompagnée du montant correspondant à vos choix, d’un
certificat médical* ou de l’attestation santé (ci-dessous).

Le jeune doit avoir moins de 18 ans sur l’ensemble de la saison.

Nouvelle inscription❑ Renouvellement❑ Numéro de licence :

NOM : _________________________ Prénom : __________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Sexe : ______________________ Nationalité : _____________

Lieu de naissance : ___________________ Nom de naissance : ___________________________

Adresse :_______________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : __________________________ Tél : ___________________

Pour recevoir votre attestation de licence 2021-2022 et vos codes de connexion à l’espace personnel myFFME,
vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) : ______________________

Et/ou un numéro de téléphone portable : _______________________________________

Responsable légal 1 : NOM : _________________________ Prénom :
__________________________

Tél : ___________________      Mail : ____________________

Responsable légal 2 : NOM : _________________________ Prénom :
__________________________

Tél : ___________________      Mail : ____________________

Attestation de santé :

Je soussigné(e), ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé de l’annexe II-23 du code du sport et avoir répondu par la négative
à l’ensemble des rubriques.

Certificat médical :

Si votre enfant pratique l’alpinisme ou s’il a répondu oui à au moins une question du questionnaire de santé, vous
devez fournir un certificat médical de non contre indication, y compris en compétition et complétez :
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non-contre-indication pour mon enfant établi le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et
avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.

Par cette inscription je m’engage à respecter le règlement intérieur et le protocole sanitaire du Club
(disponible en ligne sur le site ou en salle sur les panneaux d’affichage.)

Signature du responsable légal :



Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e),❑ Madame ❑ Monsieur ____________________________________

autorise❑ ma fille ❑ mon fils : _________________________________________

❑ à participer aux différentes activités du club,
❑ à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association.

autorise le club :

❑ à prendre toute disposition utile en cas d’accident,
❑ à prendre des images sur lesquelles mon enfant pourrait figurer, dans le cadre des activités
organisées par le club et à les utiliser pour sa communication interne et externe auprès de ses
partenaires et des médias

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus.

À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature :

Cotisation : (entourez vos choix) Réductions :

Jeunes Ecole d'escalade: 120 €
Anciens adhérents 2020-2021 :
Le club propose un avoir de 50% de la part club sur cette
nouvelle adhésion. Souhaitez-vous en bénéficier ?

Oui❑

Non❑

Jeunes hors encadrement
-10ans 80€

Pass' Région - Nº: __

 Caution: ch n° 

-30 €

Groupes compétition
dons Chèque collégien :Nº: __

Caution: ch n° 
-20 €

Familiale ( 3 pers.) 265 € Pass Sport (courrier du ministère à fournir)

Caution: ch n° 
-50 €

Familiale (à partir du 4e) 30€ 
Assurances : (entourer les choix)

Augmentation des garanties
d’assurance (optionnel) Base + (3€) Base ++ (10€)

Options SKI 5€ VTT 30€ Slackline highline
5€ Trail 10€

Indemnités journalières IJ1  18€ IJ2  18€ IJ3  35€

Total à payer Chèque/  Espèce Banque N° chèque
A remplir par le

club


