FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018/2019

Date d’inscription : …/…./20..
Adhérent
Nom : ……..…………………………… Prénom : ………….…………………………….…
Date de naissance : ………………………N° de licence FFME : ……………………………
Adresse : .…………………………………………………………………….……………….
…………….………………………………………………………………………….….…….
Téléphone fixe/Portable : ……...…………………………………………….………….…….
Mail : ………………………………………………………………………………………….
Cotisation club:
Cotisation cours :

60,50 € pour les jeunes ; 74 € pour les adultes
(Elle comprend l'adhésion à l'association et la licence/assurance FFME)
Mercredi : 300 € (ou 360 € 6/7 ans)

Samedi : 300 €

Dimanche : 330 € (ou, Carte 10 séances : 150 € uniquement le dimanche)
(Entourer son choix)
Cotisation Pan :

Tous les jeudis soir !
60 € (adultes autonomes)

30 € (personnes inscrites aux cours dès 14ans)

La « cotisation club » est à ajouter aux autres cotisation . Nous pouvons encaisser 4 chèques
sur l’année. Un du montant de la cotisation club, trois autres de 100 € (pour mercredi et samedi),
trois de 120 € pour les 6/7ans, et pour le dimanche : trois de 110 €. Paiement par chèque
à l’ordre de « Par-ci, par-là ».
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………
Tél : ……………………………………….

Nom : ………………………………….………
Prénom : ……………………………….………
Adresse : ………………………………………
Tél : …………………………………..….……

Si vous avez transmis un certificat médical au cours de l’une des 2 saisons précédentes. Le questionnaire de
santé que le club vous transfert est à compléter chez vous. Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation
ci-dessous est à compléter, si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat
médical …

Attestation de santé : Je soussigné(e) _______________________________ atteste avoir
renseigné (ou que l'enfant dont je suis responsable a renseigné) le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Joindre :
- OBLIGATOIREMENT (pour une première inscription) un certificat médical de moins de 6 mois
attestant de l’aptitude à la pratique de l’escalade, avec mention compétition (même si l'on en fait pas).
- pour les mineurs, l’autorisation parentale.
- le montant annuel des cotisations, en un ou quatre chèques.

Signature de l’adhérent
(Pour les mineurs, signature du responsable légal)

PAR-CI PAR-LÀ Association loi 1901 – Section escalade
3 rue Broutarède 34700 lodève

