Inscriptions, et tarifs :
Les inscriptions auront lieu au gymnase Colette Besson: la semaine de reprise et lors du forum des
associations au gymnase Colette Besson.
D’ores et déjà, afin de préparer l’organisation des cours avec les encadrants, nous avons commencé à
-prendre des pré-inscriptions pour la Saison 2018-2019, et certains cours sont déjà bien remplis.
Alors, si vous désirez rejoindre notre famille de grimpeurs, ou tout simplement vous ré-inscrire,
n’hésitez pas à contacter rapidement Cyrille au 06.48.02.04.18, qui pourra vous renseigner sur les
créneaux horaires encore disponible, pour vous.
Ci -dessous, la liste des pièces à nous fournir à la rentrée de Septembre, et la fiche d’inscription à
nous transmettre rapidement, dûment renseignée par mail (bocketc@gmail.com)

●
●
●
●

Fiche d’inscription dûment complétée accompagnée d’une photo (bien préciser le cours
souhaité )
Règlement selon les tarifs indiquer ci-dessous (possibilité de payer en plusieurs fois)
Certificat médical « pratique de l’escalade en compétition »
2 Enveloppes avec vos coordonnées et affranchies au tarif en vigueur

Les cours reprennent le lundi 10 septembre 2018

TARIFS :
Cotisations :

Individuelles

Familiales

T-shirt club

Adultes (à partir de 18 ans) :

160€

140€

10€

Ados nés entre 2005 et 2001 :

150€

130€

10€

Enfants nés entre 2006 et 2011 :

140€

120€

10€

Babys nés entre 2012 et 2014 :

125€

105€

10€

Si 2 cours pour les mineurs

+50€

Si cours de danse-escalade
Si Primo-adhérent hors commune

+50 € (inscription) et 10 € par cours
+20 €

REGLEMENT INTERNE AU CLUB :

1.

Chaque famille dont un enfant est inscrit au club d’escalade devient un membre du club Vertige
Montfermeil. Les mineurs sont lors de l’assemblée générale, en particulier lors des votes, représentés
par un détenteur de l’autorité parentale

2.

Le fonctionnement du club repose essentiellement sur le bénévolat. Si vous souhaitez participer,
faites-vous connaître ! Des réunions « Conseil d’administration » auront lieu régulièrement tout au long
de la saison, si vous avez des remarques n’hésitez pas à nous les faire parvenir.

3.

Prenez connaissance du livret de la FFME décrivant les termes du contrat d’assurance lié à l’inscription
à la fédération. Vous êtes seul juge de la nécessité éventuelle de compléter cette assurance.

4.

Visitez le site internet du club : http://www.vertigemontfermeil.com ou retrouvez-nous sur Facebook.

5.

Vous pouvez contacter Cyrille BOCKET (Président) 0648020418 ou Véronique SIMONNOT (Secrétaire)
0647924453;

6.

Les cours sont encadrés par des entraîneurs diplômés ou en cours de formation. L’encadrement est
exclusivement bénévole.

7.

L’escalade en club n’expose pas à plus de risques que ceux encourus lors de toute autre activité sportive.
Par exemple l’escalade est beaucoup moins dangereuse que le ski ou le roller (statistiques des
assurances). Toutefois cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun risque de blessures.

8.

Merci d’attendre l’arrivée des entraîneurs avant de laisser votre enfant. N’hésitez pas à venir
communiquer avec les entraîneurs avant ou après les cours afin de nous faire part de vos impressions
et/ou suggestions.

9.

Une tenue de sport est obligatoire. Les cheveux doivent être correctement attachés et remontés.
(Chaussons d’escalade et descendeur à partir de 7 ans, chaussons d’escalade ou rythmiques rigides
obligatoires en-dessous de 7 ans).

10. Merci de bien signaler à l’encadrant tout problème de santé ou difficulté passagère ou non pour le
sportif, de manière à adapter les moyens de sa pratique sportive.

Réservé admin
Certificat

Règlement

Assurance

Photo

NOM:……………………………………….
PRENOM :…………………………………...

Enveloppes

LICENCE :
( F / M )

PASSEPORT :

DATE DE NAISSANCE :…………………...
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE :………………………………………… Code Postal
TEL :………….................

PORT :…………………………………..

MAIL (très lisiblement en majuscule) :………………………………………..
Pour recevoir votre attestation de licence et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la
FFME (www.ffme.fr), vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique et/ou un numéro
de téléphone portable :

Créneaux horaires souhaités :

Je soussigné :……………….
•
•
•

•
•

REGLEMENT : ( mode, nb de fois…)

agissant en qualité de représentant légal de ………………….

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 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.
Première licence : Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux
sports statutaires de la fédération
Renouvellement de la licence : Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le
questionnaire de santé que le club va vous remettre est à compléter chez vous. Si toutes vos
réponses sont négatives, l’attestation est à compléter, si l’une des réponses est positive vous
devez fournir un nouveau certificat médical.

Attestation de santé :
•

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.

Autorisez vous le club à utiliser pour la saison 2018 / 2019, votre image à des fins non commerciales
sur tout type de support ( affiche, site Internet, etc.) ? ❑ oui
❑ non
Pour les mineurs, autorisez-vous le transport de votre enfant dans un véhicule d’un dirigeant ou d’un
autre parent ? ❑ oui ❑ non
Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul après son cours ? ❑ oui

❑ 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 à la FFME : info@ffme.fr ou au8/10 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).

J’ai lu et accepte le règlement intérieur du club.
Date :
Signature du membre ou de son représentant légal

