SAISON 2018 - 2019

Pour être validé, votre dossier doit être complet (voir paragraphe D) et remis à un représentant du club
ou retourné par courrier à :
MORDELLES ALTITUDE chez Alexandre Joannon 9 avenue de la Bouvardière 35650 LE RHEU

A - COORDONNEES PERSONNELLES

B - QUI PREVENIR EN CAS D'URGENCE

Nom :

Prénom :

Nom :

Né(e) le :

A:

Téléphone :

Sexe :

H

F

Prénom :

Mail :

Adresse :

Lien de parenté :

Code postal :

Ville :

Tél fixe :

C- MEDECIN TRAITANT

mobile :

Mail de l’adhérent :

@

Nom :

Mail des parents :

@

Téléphone :

Ville :

D - DOCUMENTS A FOURNIR pour valider l'inscription
Cette fiche d'inscription accompagnée des pièces suivantes
>>> Pour les nouvelles adhésions ou en cas de réponses positives au questionnaire de santé (voir ci-dessous "renouvellement de licence")
Certificat médical

Loisir :

Compétition :

Moins d'un an, autorisant la pratique de l'escalade en loisir ou en compétition

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération FFME établi par le docteur
.............................................. le ......................... et avoir pris connaissance des précautions et restrictions eventuelles des pratiques.
>>> Pour les renouvellements de licence :

Numéro de licence : …………………….

Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de santé que le club va vous remettre 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 et compléter ci-dessus. Vous ne devez pas nous remettre ce questionnaire de santé.
Attestation de santé :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
>>> Pour tous :
Attestation d'assurance (Bulletin n°1)
Fiche sanitaire de liaison pour les mineurs
Autorisations parentales pour les mineurs (cf.paragraphe H)
Le règlement
E- CRENEAU CHOISI

Prums 7-10 ans

Gecko 9-14 ans

Préperf 13-16 ans

Adultes / Ado

(2011-2008)

(2009-2004)

(2005-2002)

(dès 2002)

Lundi 19h-21h
Mardi 19h-20h30
Mercredi 16h-17h15
Mercredi 17h30-19h
Mercredi 19h30-21h30
Samedi 13h30-15h
Samedi 15h15-16h45
Prums, Gecko,

F - TARIFICATION

1 - Licence + Assurance

2 - Options

Préperf
Sans assurance
A. Base
A. Base +
A. Base ++
Option ski
Option slackline
Option trail
Option VTT

160
168
171
178
5
5
10
30

Adultes / Ados

178
186
189
196
5
5
10
30

Type d'encadrement

Niveau

Initiateurs
Cadre fédéral
Cadre fédéral
Cadre fédéral
Cadre fédéral
Cadre fédéral
Cadre fédéral

Débutants
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
Perf
Tous niveaux
Tous niveaux

G - REGLEMENT
Chèque =
Liquide =
CV ANCV =
CS ANCV =
Coupon sport CGOS =
Chèque sport région bretagne =

Total à payer = 1 + 2

H - AUTORISATION PARENTALE uniquement pour les personnes mineures
Je soussigné (e)……………………………………………………………… représentant légal de ………………………………………………………………… demeurant à
…………………………………………………………………………………………………… déclare expressément autoriser mon enfant, ...……………………………….....
………………………….......................... à participer aux activités de l’association et à quitter seul les lieux d’activités à la fin de chaque séance.

J'ai complété cette fiche d'inscription et je fournis les documents demandés au paragraphe D au plus tard au 1er cours

Fait à :

Le :

Signature :

En signant j'autorise également la diffusion de photographies/films de mon enfant/moi-même sur le site www.mordelles-altitude.fr,
facebook ou pour publication à des fins de communication (presse, publicité, exposition…).

