Club ffme n° 017001 - Agrément Jeunesse & Sports n° 87 17 33 S
Association Jeunesse & éducation populaire n° 17-032-JEP-04

La fiche d’inscription doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos choix, d’un
certificat médical* ou de l’attestation santé (ci-dessous) et de l’accusé d’information d’adhésion au
contrat d’assurance saison 2020 (bulletin n°1).

Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion

NOM : …………………………………………..

Prénom : ………………………………

Date de naissance : ………………..…….

Sexe : ………..

Numéro de licence : ………………

Nationalité : ………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………….

Ville : …………………………………………

Tél : …………………...

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), et toutes les informations du club, vous devez obligatoirement fournir une adresse
électronique (Écrire lisiblement et en majuscules) :
.................................................@.......................................................
Et/ou un numéro de téléphone portable : ………………………………..

Première licence
compétition
Certificat médical:* loisir
Je fournis un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération et j’ai pris
connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.

Renouvellement de la licence
Vous avez transmis un certificat médical, il y a moins de 3 ans. 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 complété ci-dessus.

Attestation de santé :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QSSPORT 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.
SI mon certificat médical date de plus de 3 ans, je dois en fournir un nouveau.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :…………………….
Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) :

LE CRACQ JEUNES ESCALADE
Maison des Associations - 31 Rue du Cormier -17100 SAINTES
Contact : 06.08.26.23.29 (Jacques ROSCELLI)
Web : www.cracq.org Mail : cracq.jeunes@laposte.net

Cotisation CRACQ JEUNES ESCALADE ………………………………….……………

50 €

Par personne, jeune ou adulte :
er

A partir du 1 mars 2020 ou si 3 adhérents ou plus de la même famille (même adresse) ou
bénéficiaire du RSA (sur justificatif) : 30 €

Licence ffme + assurance R.C. obligatoire (3€) ……………………...……………….
Adulte 57 €

Jeune 42,50 €

Famille : 28.50 €

né après le 31.08.2002

Pour le 3e membre de la famille (même adresse)

Assurances de personne ffme ………………………………………………..………
La garantie civile (R.C.) obligatoire comprise dans l’adhésion ne couvre que les atteintes faites à un tiers dans le cadre de la
pratique de l’escalade et ne constitue pas une garantie pour le souscripteur lui-même.

- Formule «Base» : 8 € Formule «Base+» : 11 € ou formule «Base++» : 18 €
- Option Ski de piste : +5 €-Option VTT : +30 €-Option TRAIL : +10€-Option Slackline et Highline : +5 €

Groupe Compétition (A partir de Benjamin- Voir les conditions au près des encadrants) : + 40€
Payé par :

Chèque(s) (à l’ordre du CRACQ JEUNES ESCALADE)
1 versement
2 versements
Espèces

Je, soussigné(e) ,

Chèque Sports 17

Madame

3 versements

Coupons sport ANCV

TOTAL

Monsieur : ………………………………………………….

Pour tous les adhérents :
Reconnais avoir été informé (e) que l’adhésion au club Le Cracq Jeunes Escalade s’accompagne de la prise de licence à la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)
Reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation des statuts et du règlement intérieur de l’association Le Cracq
Jeunes Escalade (documents disponibles en ligne sur le site internet de l’association www.cracq.org et sur le panneau d’affichage
du club, au gymnase), ainsi que ceux de la FFME (www.ffme.fr)
Reconnais avoir été informé(e), conformément à l’article L.321-4 du code du sport, de l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique des sports
m’expose, ainsi que le besoin d’assistance qui peut en résulter.
Autorise le(s) responsable(s) du club à prendre toute disposition utile en cas d’urgence
médicale
chirurgicale
J’accepte que mon image, dans le cadre de l’activité du club, sur laquelle pourrait figurer mon enfant ou moi-même,
puisse être utilisée sur tous supports de communication du Cracq Jeunes Escalade (Site du Cracq, page Facebook, etc…)
Pour les responsables légaux des mineurs
ma fille
mon fils : ……………………………………………….
*J’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 responsables de l’association ou de la sortie.
*Je m’engage à respecter les horaires des cours
*J’accompagne et je récupère mon enfant, auprès des animateurs bénévoles à chaque début et fin de séances
(séances encadrées)
*J’autorise mon enfant de plus de 15 ans à participer aux séances non encadrées si son niveau le lui permet
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
A …………………………… le …………………….
N e

N° Pièce comptable

Signature :
r i en

i n s c ri r e

ci - d e s s o us

Moyen de paiement

N° licence ffme

Espèces :888888888888...

C20- _ _ _

Chèque Réf :88888888888.
Coupon ANCV : 8888.

Chèque sport 17

Date de saisie

