Club d'escalade GRAVELINES GRIMP - salle du Pont de Pierre, 59820 GRAVELINES - E.mail : contact.gravgrimp@free.fr - Site internet : www.gravelinesgrimp.com

FORMULAIRE D INSCRIPTION 2017 - 2018
INFORMATIONS LICENCIE
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Photo

REPRESENTANT LEGAL

/

Dernier Passeport Obtenu :

/

M

F

Rouge

Noir

Je possède déjà une licence FFME N°

Blanc

Jaune

Orange

Vert

Bleu

Né(e) le :

Violet

Fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical de non contre indication à la pratiaques des sports de la FFME
(Document de la fédération à faire compléter par votre médecin)
Certificat médical délivré le :

/

/

Participera aux competitions

oui

Adresse :
Code postale

Ville

Telephone Fixe

par le docteur :

Telephone Portable

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Taille de Teeshirt

Je soussigné(e)

Courriel :

non

Allergie(s) / Remarque(s) particulière(s) :

CONTRAT D'ASSURANCE FFME
Déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information 2017 et en conséquence :
- accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3€)
- souscrire une des garanties de personnes :
Base (8€)
Base + (11€)
Base ++ (18€)
-souscire des garanties optionnelles complémentaires :
option ski de piste (5€)
option VTT (30€)
option slackline et highline (5€)
option tail (10€)
-souscire des garanties optionnelles indemnités journalières :
IJ1(18€)
IJ2 (30€)
IJ3 (35€)

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D URGENCE
Nom :

Prenom :

Lien de parenté:

Téléphone :

Nom :

Prenom :

Lien de parenté:

Téléphone :

AUTORISATIONS
TARIF
Est compris dans le prix de la licence le contrat
d'assurance de base FFME
(la garantie Responsabilité civile obligatoire+Forfait
garanties de personnes "Base")

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter
(et le faire respecter par mon enfant si l'inscription concerne un mineur)

Jeune (-18) / étudiant

86 €

Adultes

96 €

Famille (a partir de la 3e pers)

63 €

REGLEMENT
Espèces
Chèque(s)

Règlement en :

1 fois

2 fois

3 fois

Autorise
Ne pas autoriser mon enfant à repartir seul
Les mineurs seront déposés/récupérés par leurs parents ou toute autre personne désignée,
directement au pied du mur en présence des encadrants.
Autoriser
Ne pas autoriser - Gravelines Grimp à photographier et/ou filmer
la personne inscrite par le présent document
Accepter
Ne pas accepter - la diffusion et l’utilisation de ces images, dans tout
document publicitaire ou d’informations relatif au club, par voie de presse, sur son site Internet
et/ou pour des expositions (salons et forums). Je renonce expressément à me prévaloir d’un
quelconque droit à l’image et à toute action à l'encontre du club, qui trouverait son origine
dans l'exploitation de ces images.

Titulaire du / des chèques
Banque

Autoriser
Ne pas autoriser - Gravelines Grimp à faire pratiquer en cas d'urgence
une intervention médicale ou chirurgicale.

N° du(des) chèque(s)

Fait à :
signature du licencié
(pour les mineurs, son représentant légal)
précédée de la motion "lu et approuvé"

CADRE RESERVE AU CLUB
Payé le

/

Licence validée sur l'intranet le :

/

Numéro de licence :
/

/

Le

