Bulletin d’inscription - activité escalade – saison 2018/2019
Association des Familles de Craponne

Ce formulaire peut être directement
renseigné sur informatique

Numéro de la carte Association des Familles (obligatoire) :
Montant de
l’inscription

de 15 à 17 ans

jusqu'à 14 ans
né en 2004 et après

Cotisation activité
(1)

100 €

Licence
(2) (3)

46,75 €

né entre le 01/09/2001 et le
31//12/2003

à partir de 18 ans
né avant le 01/09/2001

110 €
€

110 €
€

€

46,75 €
€

Préférence pour
le cours « jeune »

60,25 €
€

€

le tarif indiqué pour la licence dans le tableau ci-dessus correspond à la souscription de l'assurance "base" d'un montant de 8 € de
l'option 1 ci-dessous (voir garanties proposées dans la notice d'information saison 2019, téléchargeable sur le site de la FFME)

(1)
(2)

18h00-19h00
19h00-20h00
indifférent

Réduction sur le montant de l’activité : famille nombreuse 10% (90 € ou 99 €) ; chômeur et Rmiste 25% (75 € ou 82,50 €)
Montant de la licence ramenée à 33,85 €pour la 3éme licence dans la même famille.
Pass’Région remboursement a posteriori de 30 € sur le montant de la licence. N° carte :

(3)

Bulletin n° 1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME
Nom et prénom (du licencié) :

Date de naissance :

Adresse :

tel :

nationalité :

email :
Déclare : (cocher une des 2 options ci-dessous)
avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2019, et en conséquence :
- accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3 €)
- souscrire une des garanties de personnes (atteinte corporelle, secours, assistance, rapatriement) :
« Base » : 8 €
« Base + » : 11 €
« Base + + » : 18 €
option 1

souscrire une des garanties optionnelles complémentaires :
« ski de piste » : 5 €
« slackline » : 5 €
« trail » : 10 €
« VTT » : 30 €
 souscrire des garanties optionnelles indemnités journalières :
IJ1 : 18 €
IJ2 : 30 €
IJ3 : 35 €
option 2

avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2019, et refuser les garanties de personnes
« atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement » et n’accepter que la garantie
responsabilité civile obligatoire (3 €) (déduire 8€ du montant de la licence indiqué dans le tableau en en-tête)

Partie à compléter pour l'inscription d'un enfant mineur :
Je soussigné,


responsable légal de l’enfant :

autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’hospitalisation et l’intervention d’urgence selon les
prescriptions du corps médical.

OUI

NON

OUI

NON



autorise mon enfant à rentrer seul(e) après le cours.



J'autorise l’association des familles à utiliser sur tous supports, les photos
qu’elle aura prises, dans le cadre de ses activités ou de ses manifestations

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la section escalade et l'accepter.
Fait à :
le :

Signature du licencié (ou, pour les mineurs, nom, prénom et signature de son représentant
légal)

