Charlaix'Scalade

Inscription adulte 2017-2018

Identité
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/…………

Age : …… ans

Sexe :  M /  F

Nationalité :  Française /  Autre : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………Ville : ………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……•……•……•……•……
Email : …………………………………………………………………………………………………………………

Personne à prévenir en cas d'accident
Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……•……•……•……•……

Cotisation
Résident ou travailleur Meylanais (avec justificatif)

170 € 

Autres

190 € 

Handi-escalade (mercredi 15h30-17h)

120 € 

Assurance : option ski de piste (cf. conditions sur www.ffme.fr)

+5€

ème

inscrit (même adresse)

- 10 € 

Réduction étudiante, chômeur (avec justificatif)

- 20 € 

Déjà licencié FFME (avec justificatif)

- 50 € 

Réduction à partir du 2

 Pour obtenir une attestation d'inscription, cocher ici 

Acceptation
✔ J'atteste avoir remis au club un certificat médical (de moins d'un an pour un première licence) de non contre indication à la
pratique de l'escalade ou bien l'attestation de santé (dans le cas d'un renouvellement de licence).
Afin de pouvoir participer aux évènements organisés par la FFME, le certificat doit mentionner « en compétition ».
✔ Je reconnais avoir été informé(e) que l'adhésion au club comprend la prise de la licence à la FFME.
✔ Je reconnais que l'adhésion au club entraîne l'acceptation du règlement intérieur du club ainsi que celui de la la FFME.
✔ J'atteste avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les garanties d'assurance proposées avec la licence
ainsi que les garanties de personnes facultatives.
✔ Je suis informé(e) que le club et la FFME pourront être amenés à utiliser mes données personnelles (notamment l'adresse
éléctronique) pour des finalités fédérales et associatives.
✔ Je suis informé(e) de l'existence du site internet www.charlaixscalade.com et j'autorise la publication des photos prises à
l'occasion des activités du club.
✔ Vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression de vos données/photos. Pour l'exercice de ces droits,
vous êtes invité(e)s à vous adresser : au club (webmaster@charlaixscalade.com) et/ou à la FFME (info@ffme.fr).

Fait à : ……………………… le : ………………………… Signature de l'adhérent : ……

*** Partie réservée au club ***
Banque …………………………… Chèque N° …………………………………………………… Inscription FFME le ……………………………………

