Demande d’inscription 2017-2018

A rem

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

La fiche d’inscription doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos choix, d’un certificat médical* ou de l’attestation santé (en cas de
er
renouvellement de licence) et de l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2018 (bulletin n°1 – donné lors du 1 cours).

A remplir en Majuscules

NOM : …………………………………………………………………... PRENOM : ……..…………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : _ _ /_ _ / _ _ _ _
LIEU : …………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL FIXE : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
TEL PORTABLE : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
MAIL : ………………………………………………………@........................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : NOM : …………………………………… TEL : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

CCrréénneeaauuxx
Cocher le créneau choisi

Groupe
Microbes
/Poussins

Poussins /
Benjamins
Minimes Cadets
Junior
Adultes
Accès libre

(passeport orange
obligatoire)

Année de
naissance
2010-2012
2009-2011
2010-2011
2006-2008
2006-2008
2004-2007
2004-2007
1999-2003
2000-2004
2000-2004
1999 – 2003
1999 et 1999 et -

Poussins / Benjamins
/ Minimes / Cadets

PLANNING LOISIR 2017/ 2018
Jour
Lieu
Horaires
Jeudi
Poisy
17h30 / 18h30
Lundi
Poisy
17h30 / 18h30
17h30 / 18h30
Mercredi
Beauregard
Lundi
Beauregard
18h3000
/ 20h00
Jeudi
Poisy
18h30 / 20h00
Lundi
Poisy
18h30 / 20h00
Mercredi
Beauregard
18h30 / 20h00
Mardi
Berthollet
18h / 19h30
Mercredi
Berthollet
15h00 / 16h30
Jeudi
Evires
18h00 / 19h30
Vendredi
Berthollet
18h / 19h30
Mercredi
Beauregard
19h30 / 21h30
Lundi
Beauregard
20h / 22h00
Mardi
Poisy
20h / 22h00
Mardi
Berthollet
20h / 22h00
Vendredi
Berthollet
19h45/21h45

remarque
groupe débutants
groupe débutants
groupe débutants
groupe débutants
groupe débutants
groupe débutants
groupe débutants
groupe confirmés
groupe débutants
groupe débutants
groupe confirmés
groupe débutants
Mur
Mur
Pan
Mur

PLANNING COMPETITION 2017/ 2018
Année de
Jour
Lieu
naissance
Mercredi
Berthollet
2002-2008
Et Jeudi
Evires

Horaires
15h00/18h00
18h00/20h00

Tarifs
240 €
260 €
275 €

305 €
328 €
130 €

Tarifs
290 €

14 entraînements prévus les weekends / calendrier fourni début septembre
Sous réserve d’attribution des créneaux / Le tarif inclut la licence FFME, l’assurance de base FFME et l’adhésion au club.

RRèègglleem
meenntt

Chèque (nombre de chèques : …) Merci d’inscrire au dos le nom / prénom / créneau
Espèce

Un règlement en deux fois peut être accepté, Les chèques seront encaissés en octobre et novembre

Je bénéficie d’une carte M’RA :

1

Oui, numéro de carte : …………………………..
Non

CCeerrttiiffiiccaatt m
mééddiiccaall

ère

licence

er
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Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi par le docteur
………………..………………………………………….…. Le ……………………………………………… et avoir pris connaissance des précautions et
restrictions éventuelles des pratiques.

CCoouurrss dd’’eessssaaii
A la suite du premier cours, si vous ne souhaitez pas continuer, vous devez le spécifier par écrit ou mail à
planetegrimpe74@gmail.com dans un délai de 7 jours après ce dernier. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible sauf
certificat médical spécifiant une inaptitude jusqu’à la fin des cours.

DDeem
maannddee ddee rreem
mbboouurrsseem
meenntt
Le remboursement est possible uniquement en cas de blessure ou de maladie sur présentation d’un certificat médical de contreindication. La licence et la cotisation FFME restent dues. La part club de la cotisation se fera au prorata en fonction de la date du
certificat médical. Tout mois entamé est dû.

RRééiinnssccrriippttiioonn
Pour les personnes déjà inscrites, le renouvellement des inscriptions pourra se faire en ligne (un mail informatif vous sera envoyé
avant la fin Juin)

AAccccèèss lliibbrree
L’accès libre adulte ne sera ouvert qu’aux personnes majeures et disposant du passeport orange. Selon votre niveau, vous pourrez
le valider lors des premières séances. Le club se réserve le droit de vous réorienter dans un créneau de cours si votre niveau ne
permet pas la pratique de l’escalade dans des conditions de sécurité.

GGrroouuppee ccoom
mppééttiittiioonn
La présence aux compétitions et aux entraînements certains weekends est obligatoire. Le planning est fourni à la rentrée.
Des absences non justifiées et répétées entraineront une exclusion du groupe compétition.

PPoonnccttuuaalliittéé
Afin de permettre le bon déroulement des cours, nous vous demandons d’être présents 5 minutes avant le début de la séance.
Les mineurs ne sont pas autorisés à quitter le cours sans autorisation parentale écrite.

M
Meennttiioonnss llééggaalleess
•
•
•
•

•
•
•

Je reconnais avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME.
Je reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club (disponible sur le site
www.planetegrimpe.fr) ainsi que celui de la FFME.
J’atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique de
l’escalade, en loisir ou en compétition.
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 et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats
d’assurance FFME dûment signé.
Je reconnais avoir été informé que les adhérents mineurs restent sous la responsabilité des parents en dehors des heures
de cours
J’accepte que le club puisse prendre des photos et vidéos de vous et de vos enfants et les utiliser pour sa communication.
En cas de refus de ma part, je le stipulerai par écrit
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour des
finalités fédérales (notamment envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles
de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME. Pour toutes informations supplémentaires, contactez le
secrétariat du club (planetegrimpe74@gmail.com)

Je soussigné, ………………………………….………………………….. (NOM et PRENOM)
Si l’adhésion concerne un mineur : Je soussigné ……………………………………………………..……….. (NOM et PRENOM) agissant
en qualité de représentant légal de ……………………………………………………………………….. (NOM DU MINEUR)
certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions et m’engage à les respecter et accepte les statuts et le
règlement intérieur. Ces derniers sont disponibles sur simple demande écrite (courrier ou mail).
Fait à ………………… Le_ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :
er
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