
 

 

Fiche inscription ADULTE 2022/2023- Club Escalade de la Tronche 

 

Jour et horaire du cours choisis : ……………………………………….. 

 

Informations personnelles 

 

Nom et Prénom du pratiquant :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance du pratiquant : ……………………………………………………………………………………………………….………… 

N° licence sportive FFME (si déjà inscrit l’an passé) : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel mobile: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

E mailde contact (INDISPENSABLE POUR VOUS CONTACTER):……………………………………………………………………… 

 

Autorisation d’accident 

 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

autorise les responsables du Club ou leurs représentants à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d’accident et/ou d’hospitalisation : □ OUI □ NON 

Personne à prévenir en cas d’accident (Nom/Prénom/Lien de Parenté/Téléphone) : ………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Statuts et règlement 

 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement du Club et m’engage à m’y conformer.  

Fait à………………………………………………………………………………le……………………………………………………………………………… 

Signature du représentant légal précédée de la mention «lu et approuvé » : …………………………………………………… 

 

 

 



 

Licence sportive FFME obligatoire 

 

Choix de la licence sportive (cocher un des 2 choix) : 

Etant informé des différentes options de couverture FFME (référencés sur le site de la FFME) : 

□ Je choisis la licence classique ADULTE obligatoire à 58,25 euros uniquement. 

□ Je choisis la licence classique ADULTE obligatoire à 58,25euros avec les options d’assurance non obligatoires 

ci-dessous : 

 

Options non obligatoires d’assurance (cocher vos volontés) : 

Je déclare : 

- avoir choisi les garanties Atteinte corporelle et Assistance / rapatriement :  

□ Base : 14€                                         □ Base + : 17€                                         □ Base ++ : 24€ 

- avoir choisi les options suivantes :  

□ ski de piste : 5€                  □ VTT : 30€             □ slackline et highline : 5€                □  trail : 10€ 

- avoir choisi les garanties optionnelles indemnités journalières :  

□ IJ1 : 18€                               □ IJ2 : 30€                □ IJ3 : 35€ 

 

Calcul du montant total de votre licence :Merci d’additionner le prix de vos options à la licence classique si 
vous en avez, pour exemple : licence classique + option ski de piste + IJ2 = 58,25 + 5 + 30 = 93,25 euros. 

Licence classique 43,75euros+ mes options (0euros le cas échéant)……………………………………………………………… 

= …………………………euros AU TOTAL 

 

Merci de joindre à cette fiche d’inscription les pièces papiers suivantes : tout dossier 
incomplet ne sera pas pris en compte. 

- Le certificat médical de non-contre-indication à l’escalade en loisir et en compétition ou document 
CERFA pour les anciens adhérents dont le certificat est encore valable 

 
- Les chèques d’adhésions à l’ordre de « Escalade Club de la Tronche » 

 
1) Chèque de licence sportive (après calcul de votre licence) 
2) Chèque d’adhésion clubde 30euros 
3) Chèque de participation au cours 

MERCI DE NE DEDUIRE AUCUNE REDUCTION SUR VOS CHEQUES : les réductions s’effectuent après vérification 
de vos pièces justificatives de notre part. 

Fait à………………………………………………………………………………le……………………………………………………………………………… 

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé » : ……………………………………………………. 


