ESCALADE 5 +
Site : escalade5plus.fr/
 Email : escalade5plus@gmail.com



Entrainements sur les murs d’escalade :
- du Gymnase De Saint-Exupéry à partir de la semaine du 9 septembre 2019.
- de la Salle Yvonne Sauvet à partir de la semaine du 24 septembre 2019.
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi



18h30 - 21h30

Lieu
Adultes (18 ans révolu)

Gymnase De Saint-Exupéry

14H00 - 15H30
15H30 - 17H00
17H00 - 18H30
19H30 - 21H30
18H00 - 19H30

Dès 3 ans, accompagnés d’un de
leurs parents
9 à 11 ans
12 à 14 ans
15 à 17 ans
Adultes
7 - 8 ans

18H00 - 19H30
19H30 - 21H30

11 à 17 ans
Adultes

18h00 - 19h00

Salle Yvonne Sauvet

Gymnase De Saint-Exupéry
Salle Yvonne Sauvet
Gymnase De Saint-Exupéry

Tarifs pour l’année 2019 - 2020 :
Nouvel Adhérent
Licence FFME +
Adhésion au
assurance base
Club

Total

Adhérent depuis plus de 1 an
Licence FFME Adhésion au
Total
+ assurance
Club

Adulte

62.50

47.50

110.00

62.50

37.50

100.00

Etudiant ou demandeur
d'emploi

62.50

27.50

90.00

62.50

17.50

80.00

Jeune de 9 à 17 ans

48.00

42.00

90.00

48.00

32.00

80.00

Jeune de moins de 9 ans

48.00

22.00

70.00

48.00

12.00

60.00

Babyescalade (Mardi)

48.00

2.00

50.00

48.00

2.00

50.00

Nota : doivent être considérées comme adultes les personnes nées avant le 31 aout 2002.


Options proposées (cocher éventuellement les cases correspondantes)
(La notice d’information sur les assurances vous a été envoyé par mail et est à votre disposition sur le site de l’association).

- Augmentation des garanties d’assurance : ☐ Base+ (3.00€) ☐ Base++ (10.00€)
- Options : ☐ Ski de piste (5.00€) ☐ Slackline (5.00€) ☐ Trail (10.00€) ☐ VTT (30.00€)
- Indemnités journalières optionnelles : ☐ IJ1 (18.00€) ☐ IJ2 (30.00€) ☐ IJ3 (35.00€)
Au cas où la capacité maximale d'une des séances serait atteinte, la date de pré-inscription à faire sur le site internet serait
déterminante pour valider l'inscription.
L’association est assurée par affiliation à la FFME (Fédération Française de la Montagne de l’Escalade).
Les licences incluent une assurance responsabilité civile et individuelle accident.

Escalade 5 + : Fiche d’inscription 2019-2020
Cette fiche d’inscription doit être retournée à la salle, signée, accompagnée
du règlement, et, le cas échéant, du certificat médical.
La pré-inscription sur le site du club (http://escalade5plus.fr/) est nécessaire.
Dans le cas où la capacité maximale d'un créneau serait atteinte, la date de pré inscription sera déterminante pour valider l'inscription

Nouvelle inscription
Renouvellement
NOM : _________________________
Prénom : __________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Sexe :
Nationalité : __________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : __________________________
Tél : ___________________
Pour recevoir votre attestation de licence 2019-2020 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de
la FFME (www.ffme.fr), vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique :
______________________________
Et/ou un numéro de téléphone portable : _______________________________________
Première licence
Certificat médical :

loisir

compétition

alpinisme

prescription sport santé

(Alpinisme = activité d’alpinisme pratiquée au-dessus de 2500m comportant un séjour d'au moins une nuit à cette altitude ou au-dessus).

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération
établie par le docteur ____________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et avoir pris connaissance des précautions et
restrictions éventuelles des pratiques indiquées par mon médecin.
Renouvellement de licence
Si vous pratiquez l’alpinisme, renouveler le certificat médical chaque saison et compléter :
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération
établie par le docteur ____________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et avoir pris connaissance des précautions et
restrictions éventuelles des pratiques.
Pour toutes les autres activités, vous avez transmis un certificat médical au cours de l’une des 2 saisons
précédentes, seul le questionnaire de santé est à compléter. Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation
ci-dessous est à compléter, si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical.
Attestation de santé :
Je soussigné(e) _______________________________ atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Pour les mineurs :
Je soussigné(e) ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Autorise ma fille
mon fils : _________________________________________________________
- à participer aux différentes activités du club,
- à être transporté(e) dans les véhicules des responsables de l’association,
autorise le club :
- à prendre toute disposition utile en cas d’accident
Personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________
Tél : ___________________.
Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) :
Fait le ________________ à ______________________

