
Inscription o _______________

Réinscription o (obligatoire)

Nom: Prénom: ______________________

Date de naissance: ____/____/________

Si mineur, nom du responsable légal : _________________________________

Adresse:

CP: ______________________ Ville: __________________________________

Téléphone: ____/____/____/____/____ Portable: ____/____/____/____/____

Email (obligatoire) : ____________________________________________________________________
  

o Oui o Non

Personne à prévenir en cas d'urgence:

Nom: Prénom: ______________________
Téléphone: ____/____/____/____/____ Portable: ____/____/____/____/____

_______35______€

_______________€

________3______€

_______________€

_______________€

_______________€

TOTAL Adhésion _______________€

_______________€

TOTAL Ecole d'escalade _______________€
*Se référer à la notice d'assurance 2016 FFME **Se référer à la grille horaire de l'école d'escalade

o

o

o

o Oui o Non

Signature de l'adhérent:

Le Bulletin n°1 (Accusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFME 2016) renseigné et signé

Je soussigné _______________________________ [éventuellement si l’adhésion concerne un mineur] agissant en qualité de 

représentant légal de (NOM DU MINEUR) : ________________________ 

J'accepte de recevoir les informations mail envoyées par le 

Club (Newsletter, Info Pratique libre…)

Ecole d'escalade (Séances de 1h15: 180€ - Séances de 1h30: 200€ - Séances de 2h: 220€)**

MONTANT DE L'ADHESION

Licence FFME (obligatoire) : Adulte: 46,10€ - Jeunes (<18ans au 31/08/2016): 33,40€  - 3eme membre Famille: 21,10€

Assurance FFME Optionnelle : Base: 8€ [recommandée] - Base + : 11€ - Base ++: 18€*

Réduction : Etudiant, Chômeur, Handicapé, Seniors > 65 ans : - 10€ (sur justificatif)

Assurance FFME Optionnelle autres sports : Ski de piste:  5€ - VTT: 30€ - Slackline et Highline: 5€ *- Trail 10€

Assurance FFME Responsabilité Civile Obligatoire: 3€

Cotisation Club : 35 €

_________________________________

C.E.E.M. - Maison Départementale des Sports de la Moselle, 3 place de la bibliothèque  – 57000 METZ – ceem.metzescalade@gmail.com - 

www.ceem-metz.com  - N° Siret : 750 455 172 00015 – Code APE 9312Z

_______________________________________________________________________________

CLUB ESCALADE EVASION METZ

Bulletin d'adhésion

Saison 2016-2017

N° licence FFME:

INSCRIPTION
_____________________________

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

• Reconnaît 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 (datant de moins de 6 mois) de non contre indication à la pratique de 

l’escalade en loisir ou en compétition.

• Atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance proposées avec la licence 

ainsi que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats 

d’assurance FFME dûment signé.

Votre inscription sera acceptée et définitive à compter du moment où toutes les pièces  auront été fournies!

A JOINDRE

Acceptez-vous l'utilisation de ces photos

Durant ses activités, le CEEM est susceptible de prendre des photos et de les utiliser à des fins promotionnelles.

Pour les mineurs, signature du responsable légal

Un certificat médical de moins de 6 mois attestant de l'aptitude à la pratique de l'escalade
Votre règlement (Deux chèques disjoints pour Adhésion et Ecole d'escalade, à l'ordre du CEEM )



	  


