
Formulaire d'inscription - Saison 2017 - 2018
Informations personnelles du (de la) licencié(e) 
Nom Première adhésion à la FFME
Prénom Renouvellement d'adhésion FFME
Date de naissance Sexe
Nationalité E-mail                                                      @
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone fixe Portable
Responsable légal (mineurs)

En cas d'urgence, personne à contacter
Nom Prénom
Téléphone fixe Portable

Adhésion 2017 - 2018

Options d'assurance Options permettant de renforcer les garanties de personnes (Base, Base+ ou Base++)
Option IJ1 (+18 €) ou  Option IJ2 (+30 €) ou Option IJ3 (+35 €)

ET/OU Ski de piste (+5 €) Slack /Highline (+5 €) VTT (+30 €)
Trail (+10 €)

Types de règlement Espèces  € documents à fournir 
Chèques (nom au dos)  €
Chèques vacances  €
Autres (bons caf, …)  €

Total  €

Inscriptions et réinscriptions

 Vous ne serez autorisé à grimper qu'une fois votre dossier COMPLET ==>

Fait à , le Signature de l'adhérent (ou responsable légal)

-Autorise le club à utiliser mon image (ou celle de mon enfant) à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche, site Internet, etc.)
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour des finalités fédérales (notamment envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les
informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME. A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser : au Club
(bse@club.ffme.fr) et à la FFME (info@ffme.fr ou 8/10 quai de la Marne 75019 PARIS)
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL
(www.cnil.fr).

1- fiche inscription 
 - règlement de la cotisation
- certificat médical ou
   attestation santé
- Notice Assurance
 - voeu créneau jeuneJe soussigné : …………………………………(Nom et Prénom) + [éventuellement si l’adhésion concerne un 

mineur]  agissant en qualité de représentant légal de …………………………………...(Nom du mineur)

-Reconnais avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME.

-Reconnais 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 de moins d’1 an de non contre indication à la pratique de l'escalade (loisir ou compétition)g g
personnes facultatives et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME dûment signé.

Adhésion Base++

(Assurances RC obligatoire & garanties 

de personnes Base ++)
83 € 93 € 98 €

Adhésion Simple (RC seule)

En cas d’accident, vous ne serez pas 

couverts par la FFME
65 € 75 € 80 €

Adhésion Base
(Assurances RC obligatoire & 
garanties de personnes Base)

73 € 83 € 88 €

Adhésion Base+
(Assurances RC obligatoire & 

garanties de personnes Base +)
76 € 86 € 91 €

Jeunes (né entre 2000 & 2008 inclus) / 

Sans emploi / Famille (à partir de la 

3ème licence)
Etudiants Adultes (né en 1999 et avant)


