
A.S. LE CAILLOU 
30 av de la libération 
65430 Soues 
EMAIL : lecaillou.club@gmail.com 
WEB : www.lecaillou.fr 
Association N°0653005533   
Club affilié à la FFME, FFSA et FFH 
Agrément DDJS N°65478 

 

 

Je soussigné : ……………………………………………………………… , [éventuellement si l’adhésion concerne un mineur] agissant en 

qualité de représentant légal de  (NOM DU MINEUR) : …………………………………………………………………………………………  : 

• déclare adhérer au club « Le Caillou » : � Adhésion seule (10 €)        � Ecole d’Escalade (Adhésion comprise),   
• reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME : 

Licence adulte:  � 48484848 €    ou    � sans assurance atteinte corporelle, (déconseillée)  41€   
Licence jeune :  � 36363636 €    ou    � sans assurance atteinte corporelle, (déconseillée à partir de 8 ans)   29 €   
Licence famille (à partir 3ème):  � 17 € ou    � (sans Assurance atteinte corporelle, (déconseillée)  10 € 

• atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance obligatoires proposées en sus de la 
licence (Base : 10 € ; Base + : 13 € ou Base ++ : 20€)  ainsi que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club 
l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME dûment signé, 

• déclare prendre l'option ski piste � oui (5€) � non 
• déclare m’inscrire ou inscrire mon enfant à l’école d’escaladel’école d’escaladel’école d’escaladel’école d’escalade    (Tarifs en annexe) (Tarifs en annexe) (Tarifs en annexe) (Tarifs en annexe) dans le groupe _______________ et au : 

 
� 1er Trimestre   ®   � 2ème Trimestre   ®   � 3ème Trimestre  ®   ou à la :   � Saison   ®    � Saison Falaise   ® 

 
• reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de la FFME, 
• atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre indication à la pratique de l’escalade, ou à 

le remettre avant le 1er novembre, 
� en loisir    � en compétition 

• autorise les membres de l’A.S. Le Caillou ou les parents des autres adhérants à assurer le transport de votre enfant lors des 
séances, des sorties et des stages mis en place par le club, 

• m’engage à accompagner les enfants sur au moins trois sorties dans la saison, 
• autorise le club à utiliser votre image ou celle de votre enfant à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche, site 

Internet du Club, etc.)    � oui   � non 

 

TOTAL :      Formule : ______€    +  Licence FFME : ______€   (+ opt° ski 5€)    =  ________€ 

                                                                                              Facultatif 

 

Je soussigné____________________________________________ autorise les responsables des cours ou 

sorties à hospitaliser mon enfant __________________________ en cas de nécessité et donne 

préalablement mon accord pour toute intervention chirurgicale jugée vitale ou urgente. 

Fait à ……………………………..      Le …………………………….. 

         Signature : 

FICHE INSCRIPTION 

NOM : ______________________________________   PRENOM : ___________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________  Ville : ________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________ 

Tél (fixe) :    _________________________________  tél (port) : ____________________________________________________ 

Tél (en cas d’urgence) : ______________________   mail : _______________________________________@_______________ 

Ecrire en lettre majuscule. La licence FFME vous sera envoyée par mail (n’oubliez pas de noter votre adresse mail ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Jour Horaires

Un (1er) Trimestre : 85€

Autres Trimestres : 90€

Saison : 245€

Ado Vendredi 18h-20h

 Un (1er) Trim :      85€          &    (65€) *

 Autres Trim :        90€          &    (70€) *

 Saison :                245€       &    (200€) *

2010 /2011 : 36€  (+ option ski de piste 5€)

2010 /2011 : 48€  (+ option ski de piste 5€)

Adhésion seule : 10 €

Formule : 

Saison 

Falaise

Licence FFME ( Adulte)

 50€ + licence FFME                                                                                                                      
(Cette formule permet de profiter de toutes les sorties falaise et d'avoir accès à 

toutes les magnifestations du club)

Adultes

Je
u

d
i

19h-21h

Un (1er) Trimestre :                 100€

Chômeur 

Etudiant

Autres Trimestres :                  105€

Saison :                                       280€

Licence FFME ( Enfant)
* Tarifs appliqués à partir du 2ème enfant (remplir une fiche d'inscription par enfant)

Tarifs

6-7 ans 14h - 15h

11h15-12h                

&                                 

13h-13h45

Babi-grimpe       

3-5 ans
 Saison :               150€          &    (130€) *

 Trimestre :           60€          &    (40€) *

M
e

rc
re

d
i

17h-19h11-13 ans

 Un (1er) Trim :      75€        &    (55€) *

 Saison :                215€       &    (165€) *

 Autres Trim :        80€        &    (60€) *

8-10 ans

09h30-11h                    

&                            

15h15-16h45

 

TARIFS ET HORAIRESTARIFS ET HORAIRESTARIFS ET HORAIRESTARIFS ET HORAIRES    
 



 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION 

A LA PRATIQUE DES SPORTS DE LA FFME 

(valable pendant un an à compter du jour où il a été délivré) 

 

 

 

 

Je soussigné, Docteur ……………………………………………………………….. 

 

Certifie avoir examiné :  Nom ………………………………… Prénom ………………………. 

 

Né(é) le : …………………………………….  

 

 

Après examen, atteste que l’intéressé(e) ne présente pas à ce jour de contre indication à la pratique des sports 

suivants (cocher si autorisés) : 

 

 

□ Escalade □ Ski alpinisme 

□ Randonnée pédestre □ Raquette 

□ Alpinisme □ Canyonning 

□ Haute altitude 

 

 

 

 

Pratique en  compétition : □ Oui          □ Non 

 

 

 

Date : Cachet du médecin :    Signature :    

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : 

 

Le certificat médical est une obligation légale conformément aux articles 8 et 9 du Règlement médical fédéral pris en 

application des articles L231-2 et L231-3 du Code du sport.  

La production d’un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique de l’activité des sports statutaires 

est exigée lors de la première délivrance de licence ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement annuel. 

La participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance 

d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition. 

 



 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION 

A LA PRATIQUE DES SPORTS DE LA FFME 

 

 
NOTE A L’ATTENTION DES LICENCIES 

 

Les 10 règles d’or du club des cardiologues du sport  

 

1/ Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l’effort 

2/ Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après l’effort 

3/ Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort 

4/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 min lors de mes activités sportives. 

5/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 min d’exercice à l’entraînement comme en compétition 

6/ J’évite les activités intenses par des températures extérieures < – 5° ou > +30° et lors des pics de pollution 

7/ Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive 

8/ Je ne consomme jamais de substance dopante et j'évite l'automédication en général 

9/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre +âge, mes niveaux 

d’entraînement et de performance, ou les résultats d’un précédent bilan cardiologique) 

10/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les 

femmes 

 

NOTE A L’ATTENTION DU MEDECIN 

 

Avant de délivrer ce certificat la commission médicale de la FFME préconise pour cet examen: 

 

 

Interrogatoire, antécédents, facteurs de risque, pathologies antérieures ou existantes contre-indiquant le sport pratiqué, accidents sportifs 

répétés, traitement en cours, évaluation de l’activité sportive projetée et des objectifs, tolérance à l’entraînement. Recherche de conduites 

à risques de troubles du comportement alimentaire ou de dopage.  

L’examen clinique sera particulièrement approfondi et complet, il insistera sur la recherche de pathologies cardio-vasculaires, pulmonaires 

et de l’appareil locomoteur.  

Suivant les recommandations de la commission médicale du CNOSF, la FFME préconise un ECG de repos lors de la première visite et une 

épreuve d’effort cardiologique à partir de 35 ans.  Le praticien est seul juge de la nécessité d’examens complémentaires éventuels, il est 

responsable d’une obligation de moyen et d’une information même en cas de refus de délivrance d’une aptitude. 

La pratique en compétition fera l’objet d’une attention spéciale. Le médecin devra profiter de cette consultation pour répéter les messages 

de prévention sur la progressivité et la régularité de l’entraînement, la nécessité d’un échauffement et d’une récupération, l’alimentation, 

l’hydratation, l’inutilité des aides énergétiques ou protéiques. Le point sur les vaccinations sera fait. Un dossier médico sportif doit être 

constitué. 

Au terme de cette consultation le médecin fait part de ses observations à l’intéressé, il peut être amené à conseiller un changement 

d’activité sportive, ou définir des limites que le sujet devra respecter. 

 

 

La signature d’un certificat de non contre-indication aux activités physiques et sportives engage la responsabilité du médecin. 

Ce certificat ne doit pas être considéré comme une formalité ni signé sans examen  

Tout complément d’information peut-être retrouvé sur les pages médicales du site www.ffme.fr : 

 Guide l’examen médical pour la pratique de l’escalade 

 Conseils à vos patients pour séjours en altitude 

 Cœur et sports de montagne 

 


