Fiche d’inscription

2018-2019

La fiche d’inscription (4 pages) doit être accompagnée :
-

du montant correspondant à vos choix
d’un certificat médical* ou de l’attestation santé (ci-dessous)
de l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2019 (bulletin n°1).

Nouvelle inscription 

Renouvellement 

NOM : _________________________

Prénom : __________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : ______________________

Numéro de licence : ______________________

Nationalité : _________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________

Tél : ___________________

Pour recevoir votre attestation de licence 2018-2019 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la FFME (www.ffme.fr),
vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) :
_________________________________________________ et un numéro de téléphone portable : _____________________
Recevoir gratuitement la newsletter Direct’Infos :
Recevoir gratuitement la revue Grande Voix :

oui 
oui 

non 
non 

Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) :
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 Première licence
* certificat médical :
loisir 

compétition 

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établie par le docteur
____________________________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des
pratiques indiquées par mon médecin.
 Renouvellement de la licence
Vous avez transmis un certificat médical au cours de l’une des 2 saisons précédentes. Le questionnaire de santé que le club vous a
transmis 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.
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 les mineurs :
Je soussigné(e) ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________ qu’il/elle a renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________________ Tél : ___________________.
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A

B

Formule choisie
Cotisation club
pratiquant incluant
licence FFME +
garanties RC et
assurance Base +
cotisation comité
territorial et ligue
Augmentation des
garanties
d’assurance (à
cocher)

ADULTE

JEUNE1

FAMILLE2

 96 €


 86 €

 63 €

 Base +

 Base ++  Base +

Total

A=

 Base ++

 Base +

 Base ++

10 €

3€

10 €

B=
3€

10 €

3€

Pour ADULTE OU JEUNE OU FAMILLE
C

Options au choix (à
cocher)

 Ski de piste
5€

 VTT
30 €

 Trail
10 €

 Slackline / Highline
5€

 IJ 1

 IJ 2

 IJ 3

D

Indemnités
journalières
optionnelles (à
cocher)

18 €

30 €

35 €

C=

D=

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)
Licence jeune = Pour les moins de 18 ans (le licencié doit avoir moins de 18 ans sur l’ensemble de la saison, soit
du 1er septembre au 31 août) et les étudiants.
2 Licence famille = À partir de la troisième personne d’une même famille ou résidant à la même adresse.
1

Règlement :
 Espèces
 Chèque(s) à l’ordre de GRAVELINES GRIMP
Titulaire du / des chèques : _______________________
Banque : _______________________
 Règlement en 1 fois (Chèque numéro :
 Règlement en 2 fois (Chèque numéro :
(Chèque numéro :
 Règlement en 3 fois (Chèque numéro :
(Chèque numéro :
(Chèque numéro :

_________________)
_________________)
_________________)
_________________)
_________________)
_________________)
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Je soussigné(e),  Madame  Monsieur _____________________________________________________
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter
 Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence FFME.
 Autorise le club à prendre toute disposition utile en cas d’accident
 Autorise le club à utiliser, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche, site
Internet, etc.)
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. A tout moment,
conformément à l’article 40 de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Pour l’exercice de ces
droits, vous êtes invités à vous adresser :
au club (contact.gravgrimp@free.fr)
et à la FFME (info@ffme.fr ou 8/10 quai de la Marne 75019 PARIS)

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e),  Madame  Monsieur _____________________________________________________
autorise  ma fille  mon fils : ___________________________________________________________






à participer aux différentes activités du club,
à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,
à repartir seule  oui  non
Les mineurs seront déposés/récupérés par leurs parents ou toute autre personne désignée, directement au pied
du mur en présence des encadrants.
Autorise le club à prendre toute disposition utile en cas d’accident
Autorise le club à utiliser, l’image de votre enfant à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche,
site Internet, etc.)
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. A tout moment,
conformément à l’article 40 de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Pour l’exercice de ces
droits, vous êtes invités à vous adresser :
le club (contact.gravgrimp@free.fr)
et à la FFME (info@ffme.fr ou 8/10 quai de la Marne 75019 PARIS)

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus, et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur
du club et m’engage à faire respecter à mon enfant.
À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :
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