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Réinscription � oui �  non 
 

Nom: ……………………………………………… Prénom : ……………………..……………………. 

Sexe � M                             � F Date de naissance : ……../……../…….. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal: ………………………. Ville: ………..…….…………………………… 

Tel fixe: …………………………………………… Tel Portable: ………………………… 

E.mail : (Un caractère par case) 

                                        

(Les mails nous permettent d’économiser du papier, pensons à la planète) 
 
Désire m’inscrire au club SAINT CERE GRIMPE 
 
Pièces à joindre au dossier : 
Un certificat médical de moins de un an (aucune licence ne pourra être saisie sans celui-ci, et donc aucun accès à la 
salle possible). 
L'autorisation parentale (ci-dessous) pour les mineurs. 
Le règlement à l'ordre de SAINT CERE GRIMPE. 
Afin de faciliter le traitement de votre dossier, merci de fournir les pièces nécessaires en une seule fois. 
 
Boutique du club : 
Je commande ….. tee-shirt du club * 20€ =……………€ (dans la limite des stocks disponibles) 
Je commande……topo-guide(s) "l'escalade dans le Lot" * 10€ =………..€ (1 topo par licence) 
Je commande 1 topo-guide(s) "l'escalade dans le Lot" et 1 tee-shirt du club pour 25 €    � 
 
Boutique FFME :  
Abonnement à la revue fédérale DIRECT’CIMES 8 €uros/an � oui �  non 
 
En signant cette fiche d’inscription, je m’engage à respecter le règlement intérieur de la salle de bloc et du 
club de SAINT CERE GRIMPE. 
 
Fait à:      Le       Signature: 
 
 

Autorisation parentale annuelle 
Je soussigné(e) (nom-prénom) ………………………………………….……………………………………… 
Agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur (nom-prénom)……………………………………… 
 Autorise mon enfant à participer aux entraînements (escalade en salle), aux sorties et séjours, et aux compétitions 
pour l'année 2013-2014. 
 Autorise les éducateurs et accompagnateurs à faire soigner mon enfant, et à faire pratiquer les interventions 
chirurgicales d'urgence en cas d'accident, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des 
médecins. 
 Autorise la diffusion des photos prises lors des activités proposées par le club. 
 A lu ou fait lire le règlement intérieur de la salle de bloc de SAINT CERE GRIMPE. 
 
 
Fait à:      Le:       signature : 
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Certificat médical 

Sur le certificat médical, pensez à faire cocher 
par votre médecin la case "oui" autorisant la 

participation aux compétitions. 

Vaccinations 
Date de rappel : ………………… 
DT POLIO � Oui     � Non 
Autres (précisez) : ……………………………… 

Allergies 

Asthme � Oui                        � Non 

Précisez : …………………………………….. 

Alimentaire � Oui                        � Non 

Précisez : …………………………………….. 

Médicament � Oui                        � Non 

Précisez : …………………………………….. 

Autres � Oui                        � Non 

 
http://www.ffme.fr/uploads/medical/documents/certificat-medical.pdf 

Précisez : …………………………………….. 

 

Tarifs 2013-2014 
 
Les 2 premières séances sont gratuites afin de voir si l’activité vous plait ... 
La licence est indispensable à la pratique de l'activité en loisir et en compétition. 
 
Adultes : 70 € (licence FFME + adhésion au club) 
Enfants : 110 € (licence FFME + adhésion au club + frais encadrant) 
Famille : pour l’achat de 2 licences "base" ou "base +" ou "base ++" tarifiées aux conditions normales, 
la 3ème bénéficie du tarif « licence famille » : réduction de 10 € par licence 
 
Si vous souhaitez prendre l'option ski de piste, ajoutez 5€  
 
Paiement :  
Tous les chèques doivent être donnés à l’inscription (possibilité de régler en 3 fois, les chèques seront 
encaissés sur les 3 premiers mois). 
Chèques à l'ordre de "SAINT CERE GRIMPE" 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des dossiers complets au club, dans la limite des places disponibles 
dans chaque cours. 
 
En cas d’interruption des cours par l’adhérent, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez à contacter Pierre GINESTET (06 29 97 66 76) 
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Règlement intérieur de la salle de bloc 
 
Les points suivants sont à respecter impérativement pour accéder à la salle 

� Etre licencié FFME. 
� Etre à jour de sa cotisation club. 
� Les enfants de 4 à 10 ans doivent être accompagnés et repris par leurs parents dans la salle 

d'escalade. 
� Pour des raisons de sécurité, il est interdit de grimper seul dans la salle.  
� Signaler tout incident survenu à tout élément de la salle de bloc (prise cassée par exemple). 
� L'utilisation de chaussons adaptés à la pratique de l’escalade est obligatoire (chaussures de ville 

interdites). 
� Seule la magnésie est autorisée (résine de pin interdite). 
� Respecter les autres grimpeurs, rester attentif à la sécurité de chacun.  
� Pour les mouvements en dévers et et les mouvements techniques, une parade est obligatoire. 
� Il est strictement interdit de stationnement sous un grimpeur 
� L’accès à l’arrière de la structure est interdit. 
� Il est interdit de fumer. 

 
Le présent règlement intérieur a été adopté par le bureau de SAINT CERE GRIMPE dans un souci de sécurité, de 
respect de tous les utilisateurs et de bonne gestion de la pratique de l’escalade sur ces installations. 
Il s’applique à tous, merci de le respecter. 
 
La responsabilité du président ne pourrait être engagée en cas d’accident si le présent règlement n’était 
pas respecté. 
 
 
 

Règlement du club 
 
En prenant une licence, je m’engage à venir régulièrement aux entrainements (en tenue sportive et chaussons) mais 
aussi à adopter un comportement respectant le règlement intérieur de la salle (voir ci-dessus). Si le comportement 
du grimpeur n’est pas adapté au bon fonctionnement de la séance, les responsables se réservent la possibilité de 
suspendre sa participation aux entrainements après entretien avec les parents. 
 
En cas d’empêchement (maladie, blessure, …), il est appréciable de prévenir l’encadrant. Votre enfant doit être 
amené et récupéré aux heures de cours. Nous nous déchargeons de toutes responsabilités en dehors de ces horaires.  
 
Rappel : Il est important que chacun prenne conscience que le règlement et les modalités de fonctionnement du 
club sont faits pour que chacun y trouve sa place. Que ceux qui souhaitent faire de la compétition et s’y préparer 
puissent le faire, et que ceux qui souhaitent avoir une pratique « loisir » puissent également prendre du plaisir à venir 
grimper.  
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Informations à conserver chez vous 
 

Je suis au club de SAINT CERE GRIMPE 
 

Association à but non lucratif réglé par la loi du premier juillet 1901 
Agrée Jeunesse et sport (N°46 S 388 03) 

Affiliée à la FFME (N°046014) 
N°SIREN : 447 512 757 

 
Adresse de mon club : SAINT CERE GRIMPE  

Mairie , 43, avenue F. de Maynard  
46400 SAINT CERE 

Téléphone de mon club : 05 65 33 46 73 
Adresse mail : naosyleri@orange.fr 

Site internet : stceregrimpe.over-blog.com 
Facebook : https://www.facebook.com/saintceregrimpe 

 
 

Composition du bureau du club SAINT CERE GRIMPE 
 

Poste Identité Contact téléphonique Contact mail 

Président Eric CADINOT 06 82 93 17 91 naosyleri@orange.fr 

Trésorier Pierre GINESTET 06 29 97 66 76 p.ginestet@gmail.com 

Secrétaire Sophie NISSOU 06 50 25 14 89 nsofy007@hotmail.com 

Vice Président Patrick MOISSINAC 0607139497 moissinac.entreprise@wanadoo.fr 

Vice Trésorier Robin ANNETT 06 48 08 78 66 robin.annett@gmail.com 

Vice secrétaire François BARRES 0670196173 barres.francois@wanadoo.fr 

 
 

Horaires des cours 
 
Séances pour les 4-6 ans les samedis matin de 9 h 30 à 10 h 30 (contact, Sophie : 06 50 25 14 89) 
Début des séances le 21/09/2013 
Effectif : 6 personnes 
 
Séances pour les 6-11 ans les samedis matin de 10 h 30 à 12 h 00 (contact, Sophie : 06 50 25 14 89) 
Début des séances le 21/09/2013 
Effectif : 16 personnes 
 
Séances pour les 11-16 ans les mardis de 17 h 30 à 19 h 00 (contact, Eric : 06 82 93 17 91) 
Début des séances le 01/10/2013 
Effectif : 16 personnes 
 
Séances adultes à partir de 17 ans ; les mardis de 19h00 à 23 h 00 et les vendredis de 19h 30 à 23 h 00 (contact, 
Eric : 06 82 93 17 91) 
Début des séances le 06/09/2013 


