
INSCRIPTION ESCALADE POUR LA SAISON 2016/2017

Nom

Prénom

Date de naissance Licence FFME

Adresse

Téléphone fixe Téléphone portable

Courrier électronique

Personne à prévenir en cas d'urgence

Téléphone 1 Téléphone 2

Cotisation
(à remplir par le club lors de l'inscription)

Cotisation Club Vosgien Masevaux € Cotisation mur d'escalade €

Licence FFME €

Assurance choisie Base € Base+ € Base++ €

Option SKI € Option VTT € Option slackline €

TOTAL €

Je soussigné :

agissant en qualité de représentant légal de
(pour les membres mineurs)

 Reconnais avoir signé la charte régissant l'inscription des mineurs.
 Reconnais avoir été informé que l’adhésion s’accompagne de la prise de la licence à la FFME et entraîne

l’acceptation du règlement intérieur du club et de la FFME.
 Atteste avoir remis au club un  certificat médical obligatoire, datant de moins d’un an, de non contre

indication à la pratique de l'escalade en loisir ou en compétition.
 Atteste avoir  pris  connaissance  de  la  notice  d’information  concernant  les  garanties  d’assurance

proposées avec la licence ainsi que les garanties facultatives et avoir remis au club l’accusé d’information
dûment signé. (code du sport, articles L-321-4 et L-321-6)

 Autorise / N'autorise pas (rayer la mention inutile) le club à diffuser mon image ou l'image de mon enfant à des
fins non commerciales sur tout type de support.

Date et signature du membre ou de son représentant légal pour les mineurs :

Les  informations  collectées  sont  susceptibles  de  donner  lieu  à  un  traitement  informatique  par  le  Club  Vosgien  et  la  FFME.  Conformément  à  la  loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression sur les données vous concernant. Pour
exercer celui-ci, vous êtes invités à vous adresser à un responsable du club par courrier électronique ou postal. Plus d'information sur http://www.cnil.fr

Réservé au club vosgien

Cotisation Certificat médical A.R assurance Droit à l'image Charte mineur


