Fiche d’inscription 2020/2021
ALBANAIS VERTICAL
Rappel : Forum des association Samedi 12 septembre de 9h à 12h30 sur le parvis du quai des arts
A nous rapporter lors des inscriptions (Lundi 31 aout, mercredi 2 et jeudi 3 septembre de 18 à 20h00) ou du forum des
associations le samedi (voir ci-dessus)
La fiche d’inscription doit être accompagnée :
d’un certificat médical* ou de l’attestation santé en pièce jointe ( QS-SPORT-cerfa_15699.pdf à télécharger sur le site Albanais Vertical) et de
l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2020 (lien en ligne sur le site Albanais Vertical).
Du bulletin N° 1 de la notice d’assurance 2020 FFME complétée et signée (à télécharger sur le site Albanais Vertical)
Nouvelle adhésion 
Renouvèlement d’adhésion 
Numéro de licence : ………………
NOM : ………………………………………….. Prénom : ………………………………
Date de naissance : ………………..……. Sexe : ………..
Nationalité : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………. Ville : …………………………………………
Tél : …………………...
Tee-shirt : taille :……….

A 10€

Assurance : Base 
Base+ 
Base ++ 
Option : Ski 
VTT 
Slacke line
Trail

IJ1 

Horaires escalade : cochez les cases correspondant à votre souhait
Lundi:
enfants / ados 
accès autonomie 
Mardi :
enfants  ados 
adultes 
Mercredi: enfants / Ados  accès autonomie 
Jeudi :
enfants  ados 
Vendredi : accès autonomie 
Samedi : enfants / Ados 

IJ2 

IJ3 

Cours Perfectionnement
1 séance par semaine
Ados Jeudi 19 / 20h30
Adultes Jeudi 20h30 / 22h




Section Compétition
3 séances par semaine
Mardi.

Mercredi

Week-end


Pour recevoir votre attestation de licence 2019-2020 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/ou un numéro de téléphone portable : ………………………………..
Première licence : Certificat médical:* loisir 
compétition 
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi par le docteur :
le
et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.
Renouvellement de la 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 en pièce jointe est à compléter, si l’une des réponses est positive vous
devez fournir un nouveau certificat médical et complété 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 :…………………….
Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs)
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………….autorise mon enfant ……………………………………………………………………..
à participer aux différentes activités du club.
à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables de l’association.
à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsable de l’association.
m’engage à déposer et à récupérer (dès la fin de son créneau horaire), mon enfant à l’intérieur du gymnase et décharge le Club de toute
responsabilité lorsque son activité est terminée.
Autorise le club :
à prendre toute disposition utile en cas d’urgence
à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des activités et des manifestations organisées par le club.
à diffuser les photos auprès des partenaires, de la presse et des supports internet utilisés par le club.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
A Rumilly le

Signature :

