
 

 
Association Affiliée à la Fédération 

Française de Montagne et d’Escalade   
 

 

Bulletin d’inscription 2022/2023 permettant d’établir la Licence/Assurance 

La fiche d’inscription doit être accompagnée du paiement du montant correspondant à vos choix. Vous gardez pour vous votre 
certificat médical ou questionnaire de santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisation club 

 
            Nouvelle Adhésion              Renouvellement d’adhésion       N° de licence :  

                Je suis déjà titulaire du passeport                    Jaune                    Orange 

Nom :                   Prénom :        

Nom de jeune fille (uniquement si différent) :  

Date de naissance :   Lieu de naissance :     Nationalité :  

Adresse : 

Code Postal :   Ville :  

Pour recevoir votre attestation de licence 2022-2023 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la FFME 

(www.ffme.fr), vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) : 

Email :              Et téléphone portable :  

CAS N°1  1ère licence ou renouvellement avec certificat médical :   Je certifie avoir fourni un certificat médical 
de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi par le docteur          
le             et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques. 

CAS N°2  Renouvellement de licence avec certificat médical de moins de 3 ans :   Je certifie que mon certificat 
médical a moins de 3 ans, avoir renseigné le questionnaire de santé adulte et avoir répondu non à toutes les questions 

 

CAS N°3 (Mineurs) : En tant que responsable légal de                j’atteste que : 

Mon enfant a renseigné le questionnaire de santé pour mineurs et a répondu non à toutes les questions. 

Avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi par le docteur 
         le     et avoir pris connaissance des précautions et restrictions 
éventuelles des pratiques.  

 Date et signature 

(du responsable légal pour les mineurs) 

 

 

Contacts : Mail :  ciel.escalade76@gmail.com   /   Site internet :  https://ciel-escalade.fr/ 
 

(Majeur) 

(Majeur) 



 

 

Bulletin d’inscription : Page 2 / 2 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la notice d’information d’assurances au format dématérialisé. Cocher cette case 
vaut acceptation de l’information d’assurances. * 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter. * 

• COTISATION DE BASE : Dans la cotisation de base, l’assurance individuelle de base est offerte par le club. Il vous 
appartient de consulter la notice d’information d’assurances afin de vérifier si ces garanties vous conviennent. Le cas 
échéant vous avez la possibilité ci-dessous d’augmenter vos garanties avec les assurances « Base + », « Base ++ » et de 
prendre des options. 

TARIF SAISON 2022 / 2023 

– de 18 ans    
100 € 

Étudiant 
120 € 

Réinscription adulte 
130 € 

1ère inscription adulte 
140 € 

 
De plus vous pouvez choisir (cocher la ou les cases correspondantes, Cf notice d’information) 

• D’augmenter les garanties d’assurance : Base + : 3 €             ou   Base ++ : 10 € 

• De prendre des options : Ski de piste : 5 €          , VTT : 30 €          , Trail : 10 €           , Slackline/Hightline : 5 € 

• Ou des indemnités journalières optionnelles : Option IJ1 : 18 €          , Option IJ2 : 30 €          ,  Option IJ3 : 35 € 

                    J’ai besoin d’un reçu / justificatif de mon paiement / inscription au club 
 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence : 

Nom : Prénom :  Téléphone : 

Nom : Prénom :  Téléphone :  
J’autorise tout membre de l’association à me prendre en photo dans le cadre des activités de l’association et la diffusion de 
mon image sur le site web, page Facebook ou les partenaires de communication de l’association. 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

 Je soussigné(e)          Madame            Monsieur :  

Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l’association (Pratique de l’escalade ou toute autre activité 

statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables de l’association) et j’autorise les responsables des 

activités à prendre toute initiative en cas d’accident. 

Autorise les membres de l’association ou parents accompagnateurs à transporter mon enfant lors des sorties dans leur 

véhicule personnel. 

Autorise tout membre de l’association à prendre mon enfant en photos dans le cadre des activités de l’association, et la 

diffusion de son image sur le site web du club, page Facebook du club ou par les partenaires de communication de 

l’association. 

 Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus, 

À       le        Signature : 

 

 

   *       Vous devez obligatoirement cocher ces 2 cases pour pouvoir valider votre inscription  
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