
IDENTITE DU LICENCIE

Création Renouvellement Mise à jour

Nom Date de naissance  

Prénom Sexe            H             F Nationalité

Adresse Téléphone fixe

Code postal ou portable

Ville E-mail

Nom Prénom

Adresse Téléphone fixe

Code postal ou portable

Ville E-mail

FORMULE D'INSCRIPTION Loisir

jeune adulte

ASSURANCE ski slack VTT formule 1 formule 2 formule 3

base 80 € 80 € 55 €

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2015-2016

Compétition (formule conseillée même si le grimpeur ne semble pas intéressé au 

moment de l'inscription et n'obligeant aucunement à en faire)

famille        

à p. du 3ème

assurances optionnelles option indemnités journalières

base 80 € 80 € 55 €

base + 83 € 83 € 58 €

base ++ 90 € 90 € 65 €

VOTRE CHOIX + + + + ou ou

J'autorise la FFME à diffuser mes coordonnées

Je désire m'abonner au magazine en ligne gratuit

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné responsable légal de l'enfant

autorise la publication des photos et vidéos de mon enfant  sur le site internet du Club d'Escalade d'Avranches

autorise le transport de mon enfant en voiture particulière ou minibus lors des sorties organisées par le club

le transport éventuel, par les services adaptés, de l’enfant dans le centre hospitalier le plus proche.

les interventions médicales ou chirurgicales jugées urgentes par le corps médical

Maladies ou allergies connues Médecin de famille

Traitement médical Téléphone

DOCUMENTS A RETOURNER  ne pas cocher, SVP

cette fiche (cases grises remplies)

formulaire d'assurance dûment rempli

certificat médical (mentionnant la pratique en compétition selon votre choix)

règlement par chèque à l'ordre du CEA espèces

autre :

Date et signature du licencié (ou du représentant légal pour les mineurs)

30 € 18 € 30 € 35 €5 € 5 €

€

autorise  en  cas  d’accident, les responsables  et  animateurs  du CEA à prendre les décisions concernant :

TOTAL

Important  : le nombre de places "jeunes" 

étant limité aux 60 premiers inscrits,                  

veillez à bien remplir tous les documents. 

L'inscription ne sera validée qu'à réception 

d'un dossier complet comprenant

Date et signature du licencié (ou du représentant légal pour les mineurs)

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

Chez Mr Yves Lemoigne 1 rue tête noire 50300 Avranches ▪ Tél : 06 81 83 84 38 ▪ Web : www.grimpavranches.com ▪ Courriel : contact@grimpavranches.com


