LES CIMES VEAUCHOISES
Fiche d’inscription club et adhésion FFME : 2019/2020
 Nouvelle adhésion

 Renouvellement d’adhésion

Nom : __________________________________________Prénom : _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville : __________________________________________________________
Date de naissance : _________ / ________ / ________ Nationalité : _____________________________________
Tel fixe : ________________________________________Tel portable : ___________________________________
E-mail (Obligatoire et lisible) : _____________________________________________________________________

Documents obligatoires à fournir (Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) :
-

-

Certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports proposés par la FFME y compris en
compétition (pour les nouvelles adhésions ou l'alpinisme et randonnée avec ou sans « nuitée » au-delà de
2500m d'altitude) ou le questionnaire médical (pour le renouvellement de l’adhésion)
Chèque à l’ordre des « Cimes Veauchoises »
Le « bulletin n°1 » : accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME (à fournir en septembre
2019)
Fiche d’inscription
Nouveauté : Dans la cotisation club, l’assurance individuelle accident Base est offerte par le club (voir notice
d’information FFME/Allianz saison 2020).

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : __________________________________________Prénom : _______________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville : __________________________________________________________
Tel fixe : ________________________________________Tel portable : ___________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________________________

Tarifs (licence + adhésion + assurance) 2019-2020 (cochez vos choix) :
 Licence adulte ............................................................................. 110,00 €

 Renouvellement ............. 100,00 €

 Licence adulte « 2ème adulte d’une même famille » ................... 100,00 €

 Renouvellement ............... 90,00 €

 Licence adulte renouvellement demi-saison 2019-2020 ............. 80,00 €
 Licence jeune « moins de 18 ans » ............................................... 60,00 €
 Licence famille « 3ème membre d’une même famille » ................. 55,00 €
 Adulte possédant une licence FFME ............................................. 50,00 €

*(voir notice d’information assurance 2020)

(personnes licenciés FFME dans un
autre club)

LES CIMES VEAUCHOISES
Fiche d’inscription club et adhésion FFME : 2019/2020

Assurances
 Responsabilité civile obligatoire .......................................................4,50 €

Prise en charge par le club

 Base ..................................................................................................8,00 €

Offerte par le Club

 Base +................................................................................................3,00 €

11 € - 8 € de la Base offerte

 Base +............................................................................................. 10,00 €

18 € - 8 € de la Base offerte

Garanties optionnelles complémentaires (voir notice d’information assurance 2020)
 Option ski de piste* .........................................................................5,00 €
 Option VTT* .................................................................................. 30,00 €
 Option slackline et highline* ...........................................................5,00 €
 Option trail* .................................................................................. 10,00 €

Garanties optionnelles Indemnités Journalières (voir notice d’information assurance 2020)
 IJ1* ................................................................................................ 18,00 €
 IJ2* ................................................................................................. 30,00 €
 IJ3* ................................................................................................ 35,00 €

Autorisation parentale (moins de 18 ans)
Je soussigné(e)  Madame  Monsieur : ____________________________________________________________
Autorise Mon enfant :
-

à participer aux différentes activités du club,
à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables
de l’association,
à être transporté(e) dans les véhicules d’adultes, dans le cadre de l’activité sportive.

Autorise le club :
-

à prendre toute disposition utile en cas d’urgence médicale.
à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées
par le club,
à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels supports internet
utilisés par le club.

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus.
Fait à ______________________________ , le _________________.

*(voir notice d’information assurance 2020)

Signature du responsable légal

