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Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription lisiblement en lettres capitales d’imprimerie 

 

Informations Générales 
 

N°Licence : …………………………………………… 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………… 

Sexe (H/F) : …………………………………………… 

Date Naissance : ……………………………………… 

Nationalité : ……….………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

CP : ………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………… 

Email : ..…………...…………………………………….. 

Ce document fait l’objet d’un traitement informatique. Conformément à l’article 27 et suivants de la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant. Vous pourrez exercer ce droit au secrétariat de l’E.SM.  

Cours : (à valider sur place en fonction des places disponibles) 
Créneau :    Loisir Débutant  

   Loisir Confirmé niveau 1  

   Loisir Confirmé niveau 2 

   Compétition Access  

   Compétition Team 

 

   Adulte Débutant (cours) 

   Adulte Perfectionnement (cours) 

   Adulte Autonome (pratique libre) 

   Compétition Senior 

 

Type de Licence :       

   Loisir   

   Compétition 

   Loisir Hors-Club 

 

Séance :  ………...………………………………………………………. 

 
NB : Le nombre de participants est limité dans chaque séance 

 

ENTENTE SPORTIVE DE MASSY 

SAISON 2017 – 2018 

Fiche d’inscription E.S.M. Section Escalade 
https://esm-escalade.jimdo.com/ 

 

Photo 

https://esm-escalade.jimdo.com/
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Cotisation 
 

Licence : MASSICOIS EXTERIEURS Tarif (€) 

ADULTE Autonome 220€ 250€  

ADULTE Autonome Hors-Club (Loisir) 220€ 250€  

Licence + Cours :  

ADULTE Débutant  270€ 300€  

ADULTE Perfectionnement  270€ 300€  

JEUNE Loisir (Baby / Débutant / C1 / C2)  200€  

JEUNE Access Compétition 220€  

JEUNE Team Compétition 300€  

ADULTE Team Compétition 300€  

Réductions Famille :  

(une seule réduction applicable sur un seul dossier, inscrire les dossiers associés (nom, prénom, licence) 

  x2 (-30€) …………………………………………………………………….  

  x3 (-50€) …………………………………………………………………….  

  x4 (-80€) …………………………………………………………………….  

  x5 (-150€) …………………………………………………………………….  

  x6 (-240€) …………………………………………………………………….  

Assurance :  

(Cochez les options choisies) 

   Base    (11€) (incluse) 0€ 

   Base+    (14€) Base +  3€  

   Base++   (21€) Base +10€  

   Option ski de piste  (5€) + 5€  

   Option slackline et highline (5€) + 5€  

   Option trail   (10€) +10€   

   Option VTT   (30€) +30€  

   Option IJ1   (18€) +18€  

   Option IJ2   (30€) +30€  

   Option IJ3   (35€) +35€  

   Autres options (Voir Cabinet Gomis et Associés)   

 Je souhaite une « Attestation de paiement » TOTAL  

 

NB : Chèque à l'ordre "E.S.M.  Escalade"   

 

 

Pièces à joindre 

 

Pièces demandées à l’adhésion  

- Ce présent dossier d’inscription daté et signé 

- Le paiement (un règlement par dossier) 

- Un justificatif de domicile pour les massicois, et les réductions « famille » 

- Un certificat médical de moins de trois mois 

Pour les cours « C2 » et « Compétition », le certificat doit porter la mention « aptitude à 

l’escalade de compétition) 

- Une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents)  

- La charte « compétition » pour les ados et seniors compétiteurs 

 

Seuls les dossiers complets seront acceptés.  

Merci d’avance. 

 

Votre code licencié vous permet d'accéder au site www.ffme.fr sur lequel vous pouvez consulter, modifier votre 

profil et télécharger votre licence. 

http://www.ffme.fr/
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Autorisations 
 

Je soussigné(e) (nom + prénom) : ……………………………………………………………………… 

Autorisation Parentale (pour les mineurs) 

 

Représentant(e) légal(e) de   ……………………………………………………………………………… 

 Autorise mon enfant à pratiquer l’ESCALADE aux horaires mentionnées dans le planning (y compris en compétition). 

 Autorise mon enfant à rentrer seul(e) à la fin du cours (y compris en compétition). 

 

Hospitalisation 
 

 autorise  n’autorise pas,  

en cas d’urgence, le club ESM section Escalade à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une hospitalisation ou 

une intervention chirurgicale pour mon enfant.  

 

Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Allergies : ………………………………………………………….    Groupe sanguin : ………………………………… 

Traitement longue durée : …………………………………………………………………………………………………… 

Préférence :   Hôpital   Clinique  

Droit à l’image 

 

 autorise  n’autorise pas, 

par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées à des fins de communication par l’ESM 

Escalade. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 

Accusé  d'information  d'adhésion  au  contrat d'assurance FFME 
Déclare : 

 - avoir pris connaissance du contenu de la Notice d'information FFME / AGF  2010 

 - Avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription des différentes garanties complémentaires pour les 

personnes pratiquant des activités statutaires relevant de la FFME. 

 

 http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2018-notice-assurance.pdf 

 

Règlement intérieur 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 

Signature  

Pour l’ensemble des autorisations et déclarations visées ci-dessus : 

 

Fait à …………….…….………, le ……………………, Signature + mention "Lu et approuvé". 

 

Partie réservée au club 
 

Date de réception du dossier : ……………………  Référent : ……………  

 

 Certificat médical       Licence Famille 

 Photo d’identité     

 Autorisation parentale pour les mineurs   Cotisation :  Montant : ………………, 00 € 

 

 Attestation de paiement    Type de Règlement : …………………………………… 

 

   

 

http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2018-notice-assurance.pdf

