Cadres réservés au secrétariat :

À ne pas oublier :

 Nouvelle licence
 Renouvellement

 Certificat Médical
 Paiement

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
Nom : ……………………………….. Prénom ……………………………. Sexe : M / F (rayer la mention inutile)
Numéro de licence (pour les renouvellements) : ………………………………………………..
Date de naissance : ……/……/…………
Profession (la vôtre ou celle de vos parents pour les mineurs) : ……………………………………………………..
Adresse : n°……. rue : ………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….. Ville : …………………………………………………
Téléphone (obligatoire) : ……………………………………… Portable : ………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Attention à la lisibilité du mail, nous communiquons principalement grâce à lui)
Comment avez-vous connu le club ? (Cocher la case correspondante)
Bouche-à-oreille  / Par la presse  / Site internet  / Autre : ……………………………………………..

Certificat médical
Pour les nouveaux licenciés : vous devez nous fournir un certificat de moins d’un an le jour de votre
inscription. Attention, il doit obligatoirement mentionner « Escalade » ou « Tous sports », ainsi que la
mention « En compétition ».
Pour les renouvellements de licence : si vous étiez licenciés loisirs/compétiteurs au club la saison
2019/2020, votre certificat est valide pendant une durée de trois ans. Pour cela, vous devez compléter le
questionnaire CERFA disponible sur le site internet (liens en bas de page), le conserver et attester cidessous l’avoir rempli et y avoir répondu « NON » à l’ensemble des questions. Si vous avez répondu
« OUI » à une des questions, vous devrez nous fournir un nouveau certificat.
 J’atteste avoir complété le questionnaire de santé CERFA et y avoir répondu « NON » à
toutes les questions. (Cocher la case et signer).
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, disponible sur le
site internet, et en accepter les conditions.
 J’accepte la diffusion éventuelle de mon image ou de celle de mon enfant dans le cadre
strict du Fonctionnement du club (photos et vidéos prises lors des différentes activités du
club).
Fait à _________________________ le ___________________________
Signature :
1/3

Adhésion 2020/2021
Tarif de base : (horaires des cours disponibles sur le site internet)
 Enfant de 5 à 6 ans : 140€

 Enfant de 12 à 18 ans : 170€

 Enfant de 7 à 8 ans : 140€

 Adulte : 170€

 Enfant de 9 à 11 ans : 170€

 Double adhésion : 60€

 Réduction de 30€ valable à partir de la seconde licence si vous êtes de la même famille, ou
habitez la même adresse. Merci de nous préciser le nom et prénom de la personne titulaire de la
première licence : …………………….
Règlement :
 Chèque (nom du pratiquant au dos du chèque)
 Espèces

 Chèques ANCV (coupon sport, vacances)
 Chèque CAF

(Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais dans la limite 3 mois)

Autorisation parentale
Je soussigné(e)

Madame

Monsieur : ……………………………………………………………………….
Autorise  ma fille  mon fils : ………………………………………………………………………………………





A participé aux différentes activités du club (sorties, stages et compétitions) sur la saison
2020/2021, à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statuaire 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
accompagnateurs nommés
(pour les compétiteurs) à subir tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un
contrôle antidopage.

J’autorise le club Roc’h n Bloc


À prendre toute disposition utile en cas d’urgence

 médicale  chirurgicale

Fait à _____________________________________ le ________________________________________
Signature :
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T-shirt du Club:
Les photos des T-shirts sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique boutique
o Je ne veux pas de T-shirt
o Je souhaite un T-shirt du club (joindre le bon de commande rempli)

Bon de commande de T-shirt :
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………. Mail : ……………………………………………………
Modèle :

Homme

Femme

Enfant

Taille :
o 10/12 ans
o S

o
o

M
L

Le T-shirt est OBLIGATOIRE sur les compétitions.
Le règlement de 15€ doit être fait sur un chèque indépendant (à l’ordre du club, nom du
grimpeur au dos du chèque) de celui du règlement de l’inscription et à joindre au dossier
d’inscription sous peine de non prise en compte de la commande.
La livraison des T-shirts aura lieu durant les cours.

Retour des dossiers du 1 août au 17 octobre :
Merci de retourner le dossier COMPLET :
 Fiche d’inscription ainsi que l’autorisation parentale complétée et signée par le représentant
légal. (3 pages)
 Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’escalade y compris en compétition
 Règlement de l’inscription
 Bon de commande de T-shirt
 Règlement du T-shirt
Retour UNIQUEMENT par courrier : (les encadrants sur les cours ne prendront pas les dossiers)
Adresse Courrier :

Roc’h n Bloc
c /o Chloé LE SAUX
9 Kerouzo
22170 Plouagat
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