
 
 

                Association labélisée « Escalade » et « Ecole d’escalade » par la fédération française de la montagne et de l’escalade 
 

Club d’Escalade de l’Avranchin, Salle Roger Lemoine, Boulevard Pasteur  50300 Avranches ▪ Tél : 07 68 70 12 84   
Web : www.grimpavranches.com ▪ Courriel : contact@grimpavranches.com 

 

 

□ Fille              □ Garçon           Nationalité:  _________________ 

Nom :       __________________________    Prénom :   _______________________     Date naissance : ___ /___ /______ 

Téléphone :  _______________________     @ Mail (écris lisiblement en MAJUSCULES) :   _____________________@__________ 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ADHERENT MINEUR 

Nom :       __________________________   Prénom :   _______________________ 

Adresse : ___________________________________          CP :   _______         Ville :  ________________________________    

Tél fixe :   _________________________          

Portable  _________________________        @ Mail (écris lisiblement en MAJUSCULES) :  _____________________@_________ 

 

 

2ème RESPONSABLE (en cas de séparation)       @ Mail (écris lisiblement en MAJUSCULES) :  _____________________@_________ 

 

 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 cas de création de licence ou de réponse(s) positive(s) au questionnaire santé CERFA 15699) 

 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’adhésion aux contrats 

d’assurance FFME dument signé (bulletin n°1). 

 Autorise mon enfant à repartir seul en fin de séance ou m’attendre devant la salle si je ne suis pas à l’heure. 

 Autorise l’association à transporter mon enfant pour ses activités dans les véhicules disponibles (des parents ou 

accompagnateurs) ainsi que dans des véhicules prêtés ou loués à l’association. 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités du club et compétitions fédérales s’il le souhaite. 

 Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle anti-dopage. 

 Autorise l’association à utiliser l’image de mon enfant pour la promotion de ses activités. 

 Autorise le responsable des séances à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association ci-joint et m’engage à le respecter.  

 

 

 

Date et Signature avec la mention « lu et approuvé » 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

JEUNES 2017-2018 

IDENTITE DU LICENCIE □ Nouveau licencié            □ Renouvellement              N° licence si connu :______________

     

Pour recevoir l’attestation de licence, les codes de connexion à l’espace licencié du site 

FFME.FR et les infos du club, vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique 



 
 

                Association labélisée « Escalade » et « Ecole d’escalade » par la fédération française de la montagne et de l’escalade 
 

Club d’Escalade de l’Avranchin, Salle Roger Lemoine, Boulevard Pasteur  50300 Avranches ▪ Tél : 07 68 70 12 84   
Web : www.grimpavranches.com ▪ Courriel : contact@grimpavranches.com 

 

 

 

 

 

         

          

 

   

 

 

 

 

 

 Options facultatives  

Cotisation club dont 
Augmentation des 

garanties d’assurance 
Options autres 

activités 
Indemnités 
journalières 

 

  Formule 1 cours     105 € 
Licence FFME et 

assurance de base    □   Base             0 € 
□  Ski piste  5€       

□  Slackline 5€ 
□  IJ 1 = 18€ 

 

□  Cours supplémentaire       37€30 □  Base +         3 € □  Trail      10€ □  IJ 2 = 30€  

      « performance »    + 40 €  □  Base ++     10 € □  VTT       30€ □  IJ 3 = 35€ 
TOTAL           

A PAYER 

…………..€ incluse +                  …………..€          +        …………..€ +  ….…..€   = € 
 

Réduction de 15€ pour la 3
ème

 licence d’une même famille résidant à la même adresse. 

Un tee-shirt club au nom de l’enfant est offert.  Entourez la taille souhaitée :   7/8 – 9/11 – 12/14  - XS – S – M – L - XL 

La polaire club est disponible pour 30€. Si vous êtes intéressé vous pouvez préciser le modèle :    

Enfant :     8 – 10 – 12 – 14 ans  ou adulte : □ avec manches □ sans manche  XS – S – M – L - XL 

 

DOCUMENTS A RETOURNER (ne pas cocher SVP)  

□     cette fiche complétée     

□     coupon du formulaire d’assurance (bulletin n°1)  dûment rempli au nom de l’enfant et signé par le responsable 

□     certificat médical (en cas de création de licence ou de réponse(s) positive(s) au questionnaire santé CERFA 15699) 

 

+      règlement :         □ chèque à l’ordre du CEA           □ espèces                    □ autre : __________________                                                                      

FORMULE CHOISIE  (à cocher SVP) 

6/8 ans   

□   Mercredi 14h-15h  Ducey   

 □   Jeudi 16h45-17h45 Ducey 

 

8/11 ans  

□   Mardi 17h-18h30 Sartilly 

 □   Mercredi 15h-16h30 Ducey  

□   Vendredi 17h-18h30 Sartilly 

 □   Samedi 9h30-11h Avranches 
. 

Cours suppl « performance » tous âges               □   Samedi 15h-17h  Avranches/Sartilly suivant planning compétition 

11/13 ans  

□   Mercredi 17h15-18h45 Avranches  

□   Vendredi 18h30-20h Sartilly 

 □   Samedi 13h30-15h Avranches 

 

14/17 ans  

□   Mardi 18h30-20h Sartilly 

 □   Jeudi 18h30-20h Avranches 

 □   Samedi 11h-12h30 Avranches 

 

Merci de cocher la  ou les cases correspondantes ORGANISATION DES CRENEAUX 


