Toutes les Informations du club sont sur :
outgrimp.fr et www.facebook.com/OutGrimp

Formulaire d’inscription - 2016/2017
Salle de la Tour du Renard
Rue Lucien Hénon
62250 Outreau

Inscription



Réinscription



n° de licence FFME :

Affiliation n° 062016

Renseignements administratifs

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance :
/
/

Photo

Si mineur, nom du responsable légal :
Adresse :

CP :

Ville:

Email (conseillé)*:

Téléphone:

/

/

/

/

Mobile:

J'accepte de recevoir les informations mail envoyées par le Club

 Oui

/

@

/

/

/

* l'e-mail est indispensable pour recevoir la licence qui est entièrement numérique

 Non

Personne à prévenir en cas d'urgence:
Nom : ____________________________________ Prénom :
Adresse :
Email :

@

Téléphone:

/

/

/

Adhésion

____________________________________
CP :
Ville :
/

Mobile:

/

Adhésion Club : Adulte : 82,00€ - Jeune**, étudiant, chômeur, handicapé : 62,00€

/

/

/

**<18ans au 31/08/2017

L'adhésion comprend  la licence FFME obligatoire,  l'assurance FFME responsabilité Civile Obligatoire (3€) et individuelle (8€) soit un total de 11€ et
la contribution CD (7€)/CR (3€) de la FFME (Au total sont reversé à la FFME : Adulte : 46,90€ - Jeune** : 34,20€ - 3ème membre Famille : 21,90€)

Assurance individuelle FFME Optionnelle Base+: 3€ Base++: 10€
Assurance FFME Optionnelle autres sports :

(soit Base+ 14€ et Base++ 21€)

Ski de piste : 5€ - Slackline et Highline : 5€ - Trail : 10€ - VTT: 30€

Boutique du Club

TOTAL Adhésion

Tee shirts (10€) et Sweat shirts (25€) au logo du club:
Homme :  Femme : 

Taille : L  M  S 

Enfant : 

Taille :

Tee shirt
Sweat shirt
TOTAL Boutique

ans

TOTAL Général

A joindre à la feuille d'inscription
 Un certificat médical de moins de 6 mois attestant de l'aptitude à la pratique de l'escalade, (préciser loisir ou compétition),
 Votre règlement en liquide ou en chèque, (Règlement par chèque à l'ordre de Out'Grimp)
 Une photo d'identité,
 Le formulaire d'assurance rempli et signé (Bulletin n°1 : Accusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFME 2017).
Durant ses activités, le club est susceptible de prendre des photos et de les utiliser à des fins non commerciales.
Acceptez-vous l'utilisation de ces photos
 Oui
 Non
A remplir pour les mineurs : Je soussigné :,…………………………………………………………………………………………………………. agissant en
qualité de représentant légal de ……………………………………………………………………………………

• Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME.
• Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi que celui 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, 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 de personnes facultatives et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME dûment signé.

Votre inscription sera acceptée et définitive à compter du moment où toutes les pièces auront été fournies !
Date : ………………………………
Signature du membre ou de son représentant légal
Association loi de 1901 à vocation sportive - Siège social, 47 rue Ferber, 62250 Marquise
06 23 95 03 15 ou 06 95 00 10 66
Agrément DDCS n° 62SP14-007
Siret n° 793 533 902 00011 Code APE : 9312Z

