
ASSOCIATION ESPRIT MONTAGNE ESCALADE
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021/2022

Nom Date de naissance

Prénom

Adresse

Téléphone fixe Téléphone portable

Courrier électronique

N° de téléphone d’urgence

Merci de compléter la fiche d’urgence de votre profil sur le site de la FFME (connexion avec votre n° de licence)

Cotisation (à remplir par le club lors de l'inscription, entourer les options d’assurances choisies)

Cotisation association et FFME (enfant 95€, adulte 130€), 2eme -10€, 3eme (enfant 72€, adulte 94€) €

Cotisation réduite « inscrit en 2020/2021 » (enfant 55€, adulte 70€, famille à partir du 3eme 40€),

Assurance complémentaire Base (inclus) Base+ (+3€) ou Base++ (+10€) Option trail (+10 €)

Option SKI (+5€) Option VTT (+30 €) Option slackline (+5 €)

Par décision du directoire, l’assurance complémentaire de base est offerte et
incluse dans la cotisation.

TOTAL €

Je soussigné :

agissant en qualité de représentant légal de
(pour les membres mineurs)

□ Atteste disposer d’un certificat médical obligatoire, datant de moins d’un an, de non contre indication à la
pratique de l'escalade en loisir ou en compétition (obligatoire pour une première inscription) et de procéder à
son téléchargement dans l’espace licencié.
OU

□ Atteste avoir remis un certificat médical lors de la saison précédente et avoir répondu par la négative à
toutes les questions du questionnaire de santé (Cerfa 15699*1) et avoir mis à jour son espace licencié

• Reconnais avoir  été  informé  que  l’adhésion  s’accompagne  de  la  prise  de  la  licence  à  la  FFME et  entraîne
l’acceptation du règlement intérieur du club et de la FFME.

• Reconnais que la prise de licence est définitive et irrévocable, aucun remboursement n’est possible.
• Autorise le club à prendre toute disposition utile en cas d’urgence médicale.
• Atteste avoir  pris  connaissance  de  la  notice  d’information  dématérialisée  concernant  les  garanties  d’assurance

proposées avec la licence, le présent document valant accusé de réception. (code du sport, articles L-321-4 et L-321-
6) et  reconnais avoir été informé que le club recommande la souscription de l’assurance de base . Une version
papier des conditions étant disponible sur demande ou consultable auprès du club.

Autorise le club à diffuser mon image ou l'image de mon enfant à des fins non commerciales sur tout type de
support. (rayer la mention en cas de refus)

Date et signature du membre ou de son représentant légal pour les mineurs :

Les informations collectées sont susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME dans le cadre du règlement général de
protection des données. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression sur les données vous concernant. Pour l’exercer, adressez vous à
un responsable du club par courrier électronique ou postal. Plus d'information sur http://www.cnil.fr


