Tête en l'Air – Club d'escalade des Andelys
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023
Mentions obligatoires en vue de l’inscription au club et à la prise de licence à la Fédération de la Montagne et Escalade. Il est rappelé qu’aux termes de l’article
13 du règlement intérieur, « la prise de licence est obligatoire pour tout adhérent à une association ou d’une section d’association affiliée à la FFME.
Attention : une vigilance particulière doit être portée au renseignement des données personnelles par le membre (mail et téléphone notamment)
NOM (du licencié) :………………………………
Né(e) le : ……../……../………....

…………………………………………..
ville de naissance : …….…….…….

PRÉNOM :……………………………………
Nationalité : …….…….…….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………...
CP : …………………

VILLE : ……………..…………………………………………..

TEL MOBILE (du licencié) :………………………………………...

COURRIEL du licencié : …………………………………………

TEL (fixe) :…………………………………………………………….
TEL MOBILE (du père, pour les mineurs) :……………………….

COURRIEL du père : …………………………………………….

TEL MOBILE (de la mère, pour les mineurs) :……………………

COURRIEL de la mère : …………………………………………

Je soussigné :.....................................……................................................................(NOM et PRÉNOM, ceux du responsable légal, s'il s'agit d'un mineur)
agissant en qualité de représentant légal de ….................………………....................................................................................(NOM DU MINEUR si l’adhésion
concerne un mineur).
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 un certificat médical (datant de moins de 1 an pour les majeurs) de non contre indication à la pratique de l'escalade en loisir ou
compétition.

Autorisez vous le club à utiliser pour la saison 2022-2023, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support (site Internet du club
essentiellement) ?
□ oui □ non
Si une vente de Tee-Shirt a lieu courant d’année seriez vous intéressé □ oui ( merci de confirmer la taille ………..)

□ non

Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour des finalités fédérales (notamment envoi
de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME.
A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression de données vous concernant.
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :
Au Club (teteenlair.lesandelys@gmail.com)
Et à la FFME : info@ffme.fr ou au 8/10 quai de la Marne 75019 PARIS
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la protection des données
individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).
Date :
Signature du membre ou de son représentant légal :

Documents à fournir :

le formulaire d'inscription ci-contre

le règlement par chèque (il est possible de payer en 2 ou 3 fois avant fin décembre) ou en espèces.
Calcul de votre cotisation :
Calcul

Total

Cotisation club + fédé + Responsabilité civile + Base

142 €

142 €

Cotisation club + fédé + Responsabilité civile + Base +

142€ + 3€

145 €

Cotisation club + fédé + Responsabilité civile + Base ++

142€ + 10€

152 €

Tarif famille (à partir de trois licenciés) + Base // Base + // Base ++

124 € // +3€ // +10€

124€ // 127€ // 134€

Autres options à ajouter (ski : 5€ / VTT : 30€ / slackline : 5€ / Trail : 10€ / garanties optionnelles indemnités journalières 18€ / 30€ / 35€)

