Bulletin d’inscription EC-Bulgnéville 2018/2019
Association affiliée à la F.F.M.E.
Site web : ec-bulgneville.fr

Mineur
Tarif Bleu
A partir du 1er Mars

Pièces à fournir SIMULTANEMENT pour l’inscription :
 Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’escalade, en « loisir » ou « compétition »
Le certificat médical est valable 3 ans, donc pas obligatoire pour un renouvellement de licence de l’année
précédente (2017/2018) il faudra répondre à un questionnaire et signer une attestation de Santé.
 L’adhésion aux contrats d’assurance FFME dûment signé.
 Règlement du coût de l’inscription : voir tableau ci-dessous.
 Paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessous, complétés et signature.
1/ Identification
NOM/Prénom : ________________________________________________

Sexe : H / F

Né(e) le ______________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : ____________________________________________________________________
Tél domicile : _____________________________________ Tél portable : _______________________________________
Email IMPERATIF pour recevoir les informations du club: ________________________________________________________
Tee-shirt (taille ou âge): _________

Nouvelle adhésion

Renouvèlement d’adhésion

Numéro de licence : ………

2/ Type d’inscription
(Saisir le coût pour chaque catégorie choisie et faire l’addition du tableau ci-dessous)

Cotisation Association :
Adhésion à l’association ECB, Non obligatoire pour pratiquer l’escalade

5€

Cotisation Club: (avec ou sans cours), comprend : la Licence FFME + Responsabilité Civil 3€ (obligatoire) :
Catégorie
Baby 4 ans - 5ans
JEUNE 6 ans et < 15 ans
JEUNE < 18 ans et > =15 ans
3e MEMBRE d’une même famille 4 ans - 5ans
3e MEMBRE d’une même famille 6 ans et < 15 ans
3e MEMBRE d’une même famille < 18 ans et > =15 ans

sans cours

47€ (1)

31€ (1)

avec cours

Coût

47€
60€
65€
28€
33€
38€
25€ (2)

Prépa Compétition Jeune 6 ans et < 18 ans
JEUNE Non licencié au Club (licence FFME autre Club)

20€ (3)

Licencie FFME JEUNE (licence FFME seul)

37,5€

Assurance : (Supplément en option)
Assurance base

" paragraphe 2.1 notice d’assurance Coût: 11€ " – 3€ Responsabilité Civil

Assurance base +

" paragraphe 2.1 notice d’assurance Coût: 14€ " – 3€ Responsabilité Civil

Assurance base ++ " paragraphe 2.1 notice d’assurance Coût: 21€ " – 3€ Responsabilité Civil

8€
11€
18€

Si vous ne souscrivez pas à une des options ci-dessus, vous devez obligatoirement nous fournir une attestation de votre assurance qui
couvre « les garanties de personnes, atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement » pour l’escalade

Total
Règlement :
-

Paiement par chèque à l’ordre de « Escalade Club Bulgnéville »
Paiement par virement : IBAN : FR7617206002059301356817915
Titulaire du compte : ASSOC ESCALADE CLUB BULGNEVILLE
Code BIC : AGRIFRPP872

-

Bons Loisirs de la CAF.
Coupon Sport ancv
Paiement en espèce non accepté.

(1) Accessible au jeune en possession d’un passeport Orange et d’une autorisation parentale
(2) Sous condition, d’un test de niveau
(3) Accessible au jeune avec passeport et présence d’un parent majeur, selon l’article « 11-AUTORISATION INTERNES AU CLUB »

3/ Attestations, Autorisations

Première licence
Certificat médical: *
loisir
compétition
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établie par le
docteur : ……………………………..……….……. le ………………………….. et avoir pris connaissance des précautions et
restrictions éventuelles des pratiques.

Renouvellement de la licence
Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. 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)
………………………………………………………………….. 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.

Abonnement
Recevoir gratuitement la newsletter Direct’Infos : oui
Recevoir gratuitement la revue Grande Voix :
oui

non
non

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)
autorise







 Madame
 ma fille

 Monsieur : ………………………………………………….
 mon fils : …………………………………………………….

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,
Autorise le club : Escalade Club Bulgnéville
à prendre toute disposition utile en cas d’urgence
 médicale
 chirurgicale
à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées par le club,
à diffuser les photos auprès de ses partenaires (Club d’escalade, FFME), de la presse, de la télévision et des éventuels
supports internet utilisés par le club.

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :…………………….

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
Fait à ………………………………………..……………………… le ……………………………………
Signature du représentant légal pour le mineur licencié

Adresse ou vous pouvez retourner la feuille d’inscription
Mr BASTIEN Hervé
475, RUE DU FANEY
88140 BULGNEVILLE
Tél. 06 86 56 50 71

