
FICHE D’INSCRIPTION 
SAISON 2017/2018

  Les éléments à fournir pour obtenir  
votre licence  FFME : (FFME : Fédération  
Française de Montagne et d’Escalade ) 

• Fiche d’inscription complétée et signée  
• Certificat médical pour une nouvelle inscription
• Questionnaire de santé pour une réinscription
•  Règlement de votre adhésion par chèque,  

à l’ordre de Roc’Alpilles. 

1. INSCRITPION :  Nouvelle Inscription  Renouvellement

2. COORDONNÉES :  Nom :  ........................................................... Prénom :  ...............................................................

 Date de naissance :  .................................................................... Sexe :  H  F

 Age au 1er septembre 2017 (mineurs uniquement) :  ................................................................

 Adresse :  ......................................................................................................................................

  .....................................................................................................................................

 E-mail :  ........................................................................................................................................

 Tél. fixe :  ......................................................  Tél. portable :  ......................................................

3. GROUPE :   Petits : 6-8 ans  Moyens : 9-12 ans  Grands : 13-16 ans  Adultes

4. EXPÉRIENCE :  Pratique de l’escalade :  Jamais ou ponctuellement  1 an  2 ans et +

5. FRAIS D’ADHÉSION : (Règlement par chèque à l’ordre de “Roc’Alpilles”) 

En option, garanties d’assurance plus élevées (Voir Notice d’information FFME saison 2018 ) : 

 BASE + [+3 €]   BASE ++ [+10 €]   SKI DE PISTE [+5 €]   VTT [+30 €]   TRAIL [+10 €]

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES :  IJ1 [+18 €]   IJ2 [+30 €]   IJ3 [+35 €]
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DURÉE ASSURANCE  
INCLUSE

TARIF 
PETITS/MOYENS/GRANDS

TARIF 
ADULTES

Septembre 2017 à Juin 2018 Formule BASE 155 € 130 €
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6. AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e)  .........................................................................................................................................................................

 autorise   n’autorise pas  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 ou des parents d’élèves,

- à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,

- à prendre toute disposition utile en cas d’urgence    médicale  chirurgicale

-  à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées  

par le club et à les diffusées auprès des éventuels supports internet utilisés par le club,

- à rentrer seul au domicile familial, après les cours d’escalade avec :  ................................................................................  

 N° tél : .................................................................................

7. ATTESTATION DE SANTÉ (à remplir lors d’une réinscription uniquement) :

Je soussigné(e)   ............................................................................................................................. atteste avoir renseigné 
le questionnaire de santé QS-SPORT 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.

Personne à prévenir en cas d’urgence :  ............................................................ Tél : .............................................................

8. BULLETIN N°1 : Accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance FFME 
 et au règlement intérieur de Roc’Alpilles : 

Je soussigné(e) (responsable légal pour les mineurs) .................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................................  

Club : Roc’Alpilles - Maison des Associations, Avenue de la Libération, 13210 Saint Rémy de Provence 

Déclare (cocher les cases) :  
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club Roc’Alpilles 
 Avoir pris connaissance de la notice d’information FFME saison 2018 et accepter les garanties de personne  

 incluses dans la formule base.

 Après avoir  pris  connaissance  de  la  notice  d’information  FFME  saison  2018,  si vous refusez les garanties de personnes  
“atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement” et n’acceptez que la garantie responsabilité 
civile obligatoire,  barrez la mention ci-dessus et déduisez 8 € du tarif (122 € adultes, 147 € enfants).

Fait à ................................................................................... Le ......................................................................

Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal) : 


