ESPACE RESERVE PERNES ESCALADE
Dossier N° : __________ Enr le : ________
Par : ___________N°de licence : ________

PERNES ESCALADE
82 rue de l’église
62550 PERNES
Mail:contact@pernesescalade.fr

Dossier d'inscription saison 2022/ 2023
 Inscription (uniquement adultes et adolescent)
 Réinscription N° de licence obligatoire : ____________
 Adultes 18h-20h (JEUDI)
 Adolescent 18h-20h (à partir du passeport jaune) (JEUDI)
 Enfants 7/15ans 9h30-10h30 (SAMEDI) par ordre de préférence
 Enfants 7/15ans 10h30-11h30 (SAMEDI) par ordre de préférence
 Enfants 7/15ans 11h30-12h30 (SAMEDI) par ordre de préférence

Photo

NB : Selon le nombre d’inscrits les horaires peuvent être modifié

PIECES A FOURNIR AVEC LE FORMULAIRE D’ADHESION LISIBLEMENT COMPLETE
 Adulte : Première licence : Un certificat médical de moins de 2 ans.
Renouvellement de la licence : Le questionnaire de santé. Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation de santé suffit, si l’une des
réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical. Si vous avez transmis un certificat médical il y a plus de deux
saisons, vous devez en fournir un nouveau.
 Enfant : Je soussigné(e), ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________ qu’il/elle a
renseigné le questionnaire de santé de l’annexe II-23 du code du sport et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. Si
votre enfant a répondu oui à au moins une question du questionnaire de santé, vous devez fournir un certificat médical de non-contreindication.
 Votre règlement en Espèces, Chèque, Carte Bleu, ANCV ou ANCV Connect. (Règlement par chèque à l'ordre de Pernes Escalade).

Tout dossier incomplet sera refusé, l’accès au mur sera interdit.
Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de naissance – Nom (si diffèrent) - Prénom de l'adhérent (en Majuscule) : ____________________________________
Date de naissance : ____/____/____ Si mineur Nom- Prénom du responsable légal : _______________________________
Adresse :

________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________ Ville : _______________________________________________________________________
N° de téléphone : ___/___/___/___/___

N° de portable : ___/___/___/___/___

Pour recevoir votre attestation de licence et vos codes de connexion à l’espace personnel myFFME (www.ffme.fr), vous devez
obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) :
EMAIL 1 : __________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom – Prénom : _________________________________________________Tel : ___/___/___/___/___

REGLEMENT
Le non-respect du règlement soumet l'adhérent aux décisions prévues par le règlement ou décidées par un
conseil extraordinaire.

 J'ai lu et accepte le règlement intérieur.
(Disponible sur notre site : http://www.pernesescalade.fr, sur demande par mail à contact@pernesescalade.fr et affiché dans la salle)

1 L’e-mail est indispensable pour recevoir la licence qui est entièrement numérique et doit être imprimée par l’adhérent.

COTISATIONS
L'adhésion comprend :
La licence FFME, l'assurance, les cotisations locales, la contribution de l'association et un livret de progression (passeport
escalade). L’adhésion ne comprend pas les inscriptions aux compétitions.

A

B
C

ADULTE (+18 dans la saison)

JEUNE (-18 ans dans la saison)

FAMILLE*1

Montant de cotisation*2

 90 €

 85 €

 60 €

Dont assurance de base
FFME (inclus)
Augmentation des
garanties d’assurance (à

14 €

14 €

14 €

Total

A=
XXXXXX

Base +

3€

Base +

3€

Base +

3€

cocher)

Base++

10 €

Base++

10 €

Base++

10 €

Options d’assurance au
choix (à cocher)

 Ski de piste 5 €  Slackline/Highline 5 €  Trail 10 €  VTT 30 € C =

B=

TOTAL Adhesion (A+B+C)
*1 Licence famille = A partir du 3ème membre d'une même famille, le moins cher (tous devant résider à la même adresse).
*2 Dans la cotisation club, l’assurance individuelle accident « Base » est comprise. (Cf. notice d’information FFME/Allianz).
En cas de perte du livret de progression (passeport escalade), il vous sera facturé au tarif FFME. (8€)

Possibilité d’achat de T-Shirt à l’effigie du club (Obligatoire lors des compétitions FFME)
AUTORISATION PARENTALE & DROIT A L’IMAGE
Je soussigné : Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________
Adresse :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : __________________________________________________
en ma qualité de père, mère, tuteur 2 autorise Nom : ________________________Prénom : ____________________ Né le :
____/____/____ à pratiquer l’escalade au sein du club «PERNES ESCALADE», à être transporté(e) dans les véhicules des
adultes responsable du club et autorise la pratique de tous soins médicaux, d'anesthésies et d ' interventions chirurgicales urgentes
qu’un médecin pourrait juger utile en cas d’accident survenu dans le cadre des activités encadrées par le club « PERNES
ESCALADE ».

Je prends note que l'association « PERNES ESCALADE » se dégage de toutes responsabilités en cas
d'incident de toutes nature que ce soit.
**********
Les photographies et les films recueillis tout au long des cours ou des différentes manifestations, par l’association « PERNES
ESCALADE » sont nécessaires au développement et à la promotion médiatique des disciplines représentées par l’association
concernée et ne seront pas utilisés à des fins commerciales. Ils feront l’objet d’un traitement informatique et seront destinés pour
sa communication interne et externe auprès de ses partenaires et des médias.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image :
Je soussigné_________________________________________________________________
Représentant légal de _________________________________________________________

 Autorise l’association « PERNES ESCALADE », à utiliser les photographies et les films au nom
de la présente autorisation.
 Refuse le droit à l’image.
Signature de l'adhérent, des parents ou des tuteurs légaux :
Date : ____/____/____

2 Rayer les mentions inutiles

