NE PAS REMPLIR
Fiche assurance
Certificat médical (motion compétition)
Cotisation

FICHE INCRIPTION "LDE"
2017-2018

Numéro du Cours : ……………..
Date :

/

/

1. Identité (à renseigner lisiblement en majuscule)
Nom et prénom de l'adhérent :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Portable :
Date de naissance :

A déjà été licencié FFME : oui /non
Téléphone :
Courriel :

1.2 Adhérent mineur
Nom et prénom du représentant légal :
Portable :
Téléphone :

Courriel :

1.3 Informations utiles
Professions (parents pour les mineurs) :

Compétence utile au club :

2. Tarifs 2017-2018
2.1 Frais d'inscription [cotisation club + licence FFME + frais d'encadrement pour les jeunes et adultes selon le niveau et le
choix + droits d'engagement aux compétitions officielles du circuit FFME + ASSURANCE base (cf fiche assurance)

Jeunes nés(es) entre 2007 et
2010 (Microbe et poussin)

Jeunes nées entre 1999 et 2006
(à partir de Benjamin)

Cours 1h15 encadré
avec possibilité d'un cours
supplémentaire si place disponible

Cours encadré 1h30 avec possibilité
d'un ou deux cours supplémentaires
si place disponible

Accès libre au mur
Lundi, mercredi et
dimanche

Cours encadré 1h30
(Niv1 ou Niv2)
Possibilité de créneaux
supplémentaires selon
niveau

150,00 €

180,00

130,00 €

180,00 €

Adultes nés(es) en 1999 et avant

Réduction de 20€ pour le 2ème adhérent de même famille et de 40€ pour le 3ème

2.2 Autres frais facultatifs
Options assurance (voir contrat assurance)
Total cotisation :

3. Personnes à prévenir en cas d'urgence
Nom :
Nom :

Tel :
Tel :

Portable :
Portable :

4. Autorisations et Engagements
- Je soussigné(e) ……………………………………………………
 autorise le club et ses responsables des activités à prendre toutes initiatives possibles en cas d'accidents
dans l'intérêt de la santé de mon enfant.
 J’autorise mon enfant à partir seul à la fin des cours
 autorise tout dirigeant du club Loire Divatte Escalade à me prendre ou à prendre mon enfant mineur
……………………………………..………….. en photo dans le cadre des activités du club. J'accepte l'utilisation de
mon image ou de l'image de mon enfant mineur pour la diffusion sur les supports de communication,
site web, journaux, documents du club Loire Divatte Escalade.
 certifie avoir pris connaissance du règlement du club Loire Divatte Escalade et en accepte les conditions
Fait A …………………………………………, le ………………………………………
Signature du jeune : …………………………………..

Signature du représentant légal...................................

Loire Divatte Escalade – LERAY Nicolas 06.20.69.67.67 ou SAVARY Vincent 07.87.00.29.48

