Fiche Adhésion 2018-2019
Club E³
(Etampes, Etrechy, Escalade)
Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Code postal:
Téléphone portable:
Email:

Prenom:
N° de licence FFME:
2017-2018

Ville:
Téléphone domicile:

Pour les mineurs, déclaration à remplir par le responsable légal :

Je soussigné(e) responsable légal de
Autorise celui-ci (celle-ci) à participer aux scéances et sorties d'escalades organisées par le club d'escalade
E3.
Je m'engage à amener et à venir rechercher mon enfant au début et à la fin des scéances d'entrainements.
J'accepte que mon enfant puisse être transporté(e) par des personnes habilités par le club au moment des
sorties et des stages.
Je donne pouvoir, aux responsables encadrants du club E³, à faire hospitaliser mon enfants en cas d'accident.
Personnes à prévenir en cas d'accident (remplir au moins 1 ligne) :

Nom:
Nom:

Téléphone :
Téléphone :

Je déclare avoir reçu un exemplaire du rélglement intérieur du club, en avoir pris connaissance, et l'accepter.
J'accepte de faire partie de la mailing-liste du club et de recevoir des informations.
J'accepte d'être licencié à la FFME pour être assuré durant mes activités d'escalade et de montagne.
Date :
Signature de l'adhérent :

Signature du tuteur :

Pièces à fournir (Les grimpeurs ne seront autorisés à grimper qu'après
restitution du dossier avec toutes les pièces ci dessous):
1) Chèque à l'ordre de "l'association E3" (Ne pas oublier le montant de l'assurance dans le règlement).
Part FFME (licence)
Frais d'adhésion : Part club
TOTAL Supplément assurance obligatoire. Plusieurs option possibles
+ Part CR/CD
Adulte
51.00
45.00
96.00
Moins de 18 ans
41.00
31.80
72.80
Pas d'assurance: 3.00 euros (responsabilité civile obligatoire)
Base 14.00 euros
Formule familiale
Base + 17.00 euros
(à partir du 3ème inscrit de la même famille)
Base ++ 24.00 euros
Nb: Consulter notice d'information pour les garanties supplémentaires
Adulte
51.00
19.30
70.30
Moins de 18 ans
41.00
19.30
60.30
2) Fiche d'adhésion 2018-2019
3) *Certificat médical de non contrindication à la pratique de l'escalade (en compétition le cas échéant).

Bulletin n° 1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2019
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :
Né(e) le :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
N° de licence 2017-2018 :

Ville :
Couriel :
Club: E3

Déclare :
avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information* Saison 2019 :
accepter la garantie responsabilié civile obligatoire (3.00 €)
accepter les garanties de personnes optionnelles :
Base
11.00 € « Option ski de piste »
Base +
14.00 €
Base ++
21.00 €

5.00 €

souscrire des garanties optionnelles Indemnités Journalières :
IJ1

18.00 € IJ2

30.00 € IJ3

35.00 €

refuser les garanties de personnes « Atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement »
et n’accepter que la garantie responsabilité civile obligatoire (3.00 €).

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

* http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/2019-notice-assurance.pdf

IMPORTANT : Tout grimpeur ne souhaitant pas souscrire à un des contrats d’assurance proposé par la
FFME (base, base+, base++), devra apporter un justificatif d’assurance qui le couvre en cas d’accident
inhérent à la pratique de l’escalade.

