Boug’ et Grimp’

Séance choisie :
Nouvelle inscription 

Site internet : http://bougetgrimp.emonsite.com
Courriel : bougetgrimp@gmail.com

Renouvellement 

SAISON 2015-2016

Numéro licence :

Renseignement sur l’adhérent
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél fixe :

Tél mobile :

Tél mobile :

(Nom Prénom) :

Tel :

(Nom Prénom) :

Tel :

E-mail :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Autorisations (rayer les mentions que vous ne souhaitez pas autoriser)
Je reconnais avoir satisfait à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer le ou les sports considérés
(joindre OBLIGATOIREMENT le certificat médicale relatif à la discipline pratiquée). La licence fédérale FFME ne
peut être validée sans celui-ci.
J’autorise le club à disposer de ma photo ou celle de mon enfant dans ces plaquettes ou tout autre support de promotion
de l’association et pour la mise à jour de son site internet.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire et pris connaissance du règlement intérieur, voté lors du CA du 20 avril 2001 et
m’engage à le respecter sous peine d’exclusion (cf. article 10 des statuts).





Autorisations parentales
Pour les mineurs :
 J’autorise mon enfant à être véhiculé dans la voiture d’une personne désignée pour le transport.
 Je m’engage à laisser mon enfant sur le lieu de rendez-vous ou sur le lieu d’entraînement seulement après avoir eu
confirmation de la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant sur place et je m’engage à récupérer mon enfant après
l’entrainement ou la compétition.
 J’autorise mon enfant à pratiquer l’escalade dans le cadre des activités du club Boug’ et Grimp’.
Date et signature du représentant légal :

Je soussigné (Nom Prénom) :
Responsable légal de (Nom Prénom) :

Cotisation annuelle
avec assurance de base (8€ intégré dans la cotisation) et la Responsabilité Civile obligatoire (3€ intégré dans la cotisation)

+ de 18 ans 120 € 
2

ème

- de 18 ans 90 € 

membre de la même famille  (5 € réduction)

Assurance FFME :

Base (8 €)  (+ 0 € au montant)

Option ski de piste  (+ 5 € au montant)

membre de la même famille  (10 € réduction)

Base + (11 €)  (+ 3 € au montant)

IJ1  (+ 18 € au montant)

Base ++ (18 €)  (+ 10 € au montant)
Option slackline et highline  (+ 5 € au
montant)

IJ2  (+ 30 € au montant)

IJ3  (+ 35 € au montant)

€

Règlement avec PASS SPORT :

A

ème

Option VTT  (+ 30 € au montant)

Garanties optionnelles Indemnités Journalière :

Type de règlement :

3

Liquide 

Montant réglé :

Chèque 

Le

Je souhaite recevoir un certificat d’adhésion (remboursement CE) :

Signature du licencié :
Oui 

Non 

€

