
 

Fiche d’inscription 
Saison 2018 ‐ 2019 

Nom :  
 

Prénom :  Homme            
Femme 

Date de naissance :  
 

Adresse: 
 
 

 

Courriel * (en majuscule) : 
 

Portable Grimpeur : 
Portable Parent 1 : 
Portable Parent 2 : 

 

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir par mail une facture du club pour votre CE : 

(*) Courriel pour recevoir votre licence et la communication du club 

Cours  Inclus dans la cotisation Tarif €  Choix
Loisir/Initiation 
Enfant 6‐12 ans 

Licence jeune (‐18 ans) 
Assurance Base à 8€ incluse 
Responsabilité Civile (RC) à 3€ incluse 
Encadrement 
Sortie falaise en fin d’année 

185   

Loisir/Initiation 
Ado 12‐17 ans 

185   

Pré‐compétition 
Enfant 6‐12 ans 

185   

Equipe Compétition 1 
Poussin à Benjamin 2 

Licence jeune (‐18 ans) 
Assurance Base à 8€ incluse 
Responsabilité Civile (RC) à 3€ incluse 
Encadrement cours et compétitions 
Sorties falaise 

210   

Equipe Compétition 2 
Minime 1 à Junior 

210   

Groupe Adultes  Licence adulte, assurance Base à 8€ + RC à 3€, accès tous 
créneaux adultes  

145   

Licence sèche adulte  Ne donne pas accès aux activités du club  70,00   

       

Tenues club 
‐ Spécifier modèle et taille 

T‐shirt Enfant         T‐shirt Homme        T‐shirt Femme 

Débardeur Femme (Uniquement tailles adulte) 

Tailles Enfant :   8A         10A         12A          14A 

Tailles Adulte :     S            M             L              XL 

15   

Options Assurance  Cf notice d’information Assurance FFME 2018     

Extension assurance  Base +  3   

Extension assurance  Base ++  10   

Option ski de piste  Ski de piste et hors piste  5   

Option slackline/Highline  Slackline >60 cm  5   

Option VTT  VTT  30   

Option Trail  Trail  10   

Option IJ1/IJ2/IJ3  Indemnités journalières  18/30/35   

Réductions       

Pass Région  Numéro de carte :  ‐30   

Licence famille jeune  A partir de la 3ème licence d’une famille – même adresse 
postale 

‐12,90   

Licence famille adulte  A partir de la 3ème licence d’une famille – même adresse 
postale 

‐26,40 
 

 

Assurance : Refus des 
garanties de personne 

Fournir un justificatif de prise en charge de votre 
assurance (cf notice d'information) Impossible sur 
licence compétition. La RC à 3 € reste obligatoire. 

‐8   

    TOTAL   

Chèques vacances et Coupons sport acceptés jusqu’à 80€                                       Paiement possible en 2 ou 3 chèques 



Bulletin N°1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2019 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :……………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………………….Nationalité :…………………………………..… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………………………………………………… Ville : …………………………………………….. 

N° licence 2018-2019 :  _  _  _  _  _  _                 Club :…………………………………………………………………….. 

déclare : 

 Avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information 2019 
(http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2019-notice-assurance.pdf), et en conséquence 

- Accepter la garantie responsabilité civile obligatoire 3€ (incluse dans cotisation) 
- Souscrire la garantie des personnes Base 8€ (incluse dans cotisation), Base + 11€ ou Base ++ 18€  
- Et dans ce cas uniquement : 

o Souscrire des garanties optionnelles complémentaires 
o Souscrire une des garanties optionnelles Indemnités journalières 

 Avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information 2019 
(http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2019-notice-assurance.pdf), et en conséquence refuser les 
garanties de personnes « atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement » et 
n’accepter que la garantie responsabilité civile obligatoire. (Fournir une attestation d’assurance) 
 
Fait à :……………………………………..le : ………………………………. 

Signature (pour les mineurs son représentant légal) :………………………………………………………………………… 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné:……………………………………………………………………………………………..Père-Mère-Tuteur (1) 
 
Demeurant:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
autorise mon enfant : …………………………………………………………………………………………………………....  

- à participer aux différentes activités du Bron Vertical 
- à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes 

responsables de l’association, 
- à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,  
- autorise le club : 
- à prendre toute disposition utile en cas d’urgence     médicale    chirurgicale 
- à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations 

organisées par le club, 
- à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels supports 

internet utilisés par le club. 

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,        

A ………………………………… le …………………….     Signature : 

 

(1) rayer les mentions inutiles 


