CADRE RESERVE AU CLUB
☐ Fiche assurance
☐ Certificat médical (L/C) / QS
☐ Cotisation
Numéro de cours : ………
Date : …………….

NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
COURRIEL :
NOM PRENOM :
NOM PRENOM :

Choix du cours : Vœu n° 1 ……... ; n° 2 …...… ; n° 3 ………

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
LOIRE DIVATTE ESCALADE
Nouvelle adhésion ☐ A déjà été licencié FFME : Oui / Non

Renouvellement ☐

IDENTITE DE L’ADHERENT (A RENSEIGNER LISIBLEMENT)
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE : H / F
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
VILLE :
TEL. FIXE :
COURRIEL 2 :
TEL. PORTABLE :
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
TEL. FIXE :
TEL. PORTABLE :
TEL. FIXE :
TEL. PORTABLE :

CERTIFICAT MEDICAL
TYPE : LOISIR / COMPETITION
NOM MEDECIN :
DATE :
QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES RENOUVELLEMENTS D’ADHESION
Le renouvellement d’une licence FFME, à l’exception de l’alpinisme, nécessite de fournir un nouveau certificat médical
tous les 3 ans. Si vous avez transmis un certificat médical pour la saison 2018/2019 ou 2019/2020, et que vous répondez
NON à l’ensemble des questions du questionnaire de santé (téléchargeable sur notre site internet), complétez
l’attestation ci-dessous, sinon, vous devez fournir un nouveau certificat médical.
Attestation de santé : Je soussigné.e ....................................................................... [(pour les adhérents.tes mineurs.es),
agissant en qualité de représentant.e légal.e de .......................................................................] atteste avoir renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions.

TARIFS 2020-2021
Frais d'inscription [cotisation club + licence FFME + frais d'encadrement pour les cours + droits d'engagement aux
compétitions officielles du circuit FFME + assurance BASE (cf fiche assurance)]
Jeunes (Nés après le 01/09/03) : 190 €
☐ Cours escalade loisir Cours encadré 1h30
Adultes : 195 €
Jeunes
(Nés
après
le
01/09/03)
: 265 €
☐ Groupe performance (jeunes, adultes, section Briacé)
Adultes : 270 €
Cours encadré 2*1h45 + suivi compétition + temps forts
☐ Accès libre ados et adultes autonomes (passeport jaune + orange sécu)
140 €
Accès libre au mur (voir planning)
Réduction de 10€ pour le 2ème adhérent de même famille et de 20€ pour le 3ème
Autres frais facultatifs : Options assurance (voir contrat assurance)
Total cotisation :

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS
☐ J’autorise le club Loire Divatte Escalade à prendre l’adhérent en photo dans le cadre des activités du club et à
diffuser ces photos sur les supports de communication, site web, journaux et documents de l’association
☐ Je certifie avoir pris connaissance du règlement du club Loire Divatte Escalade et en accepte les conditions
☐ J’autorise le club et ses encadrants à prendre toute disposition nécessaire en cas d'accident dans l'intérêt de la
santé de l'adhérent
☐ Je m'engage à participer à la vie du club de façon bénévole : Com’ …………………………………….
☐ (Pour les mineurs) J’autorise mon enfant à partir seul à la fin des cours
En conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), LDE utilisera vos données personnelles pour vous licencier
à la FFME, et vous adresser des mails ou newsletters afin de vous informer des activités du club durant la saison.

Fait à …………………………………………, le ……………………………

Signature de l'adhérent (ou du représentant légal) :

Loire Divatte Escalade – loiredivatteescalade.com
LERAY Nicolas (Président) 06.20.69.67.67 ou SAVARY Vincent (Vice-président) 07.87.00.29.48
Claire VIGNON (Secrétaire) – 12, rue du Progrès 44330 VALLET

