BULLETIN D'INSCRIPTION
SAISON 2020/2021
Ce bulletin d’inscription doit être accompagné :
- du règlement du montant correspondant à vos choix (coupons sports, espèces ou 3
chèques maximum à l'ordre d'Imagine en indiquant au verso les dates d'encaissement).
- d’un certificat médical pour toute nouvelle adhésion, et en cas de renouvellement, pour
les certificats médicaux de plus de 3 ans. Pour ceux de moins de 3 ans, pensez à remplir
l'encadré « attestation de santé » ci-dessous.
- de l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2021 de la
FFME(bulletin n°1).

NOUVELLE ADHESION
RENOUVELLEMENT ADHESION
N°LICENCE :..............................................
Parrain de Mr(s)/Mme(s)......................................................................................................
NOM :.........................................................

PRENOM :........................................................

SEXE : F / M

Pour les femmes : NOM DE JEUNE FILLE :.............................................................................
DATE DE NAISSANCE :......../........./........LIEU DE NAISSANCE : .....................................NATIONALITE :..........................
ADRESSE COMPLETE :......................................................................................................................................................
CODE POSTAL :..................................
VILLE :............................................................................................
TELEPHONE Adhérent :....................................................................................................................................................
Personnes à prévenir en cas d'urgence :
Nom et Prénom de la mère :...........................................................................................Tél :..........................................
Nom et Prénom du père : ...............................................................................................Tél :..........................................
Pour recevoir votre attestation de licence FFME et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la FFME (www.ffme.fr),
vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) :

…....................................................................................@...........................................................................................
 PREMIERE ADHESION :

Certificat médical : □ loisirs
□ compétition
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération de la Montagne et de
l'Escalade, établi par le docteur : ......................................................................................................... le …...../........../....... et avoir pris
connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.

 RENOUVELLEMENT D'ADHESION :
Vous avez fourni à l'association Imagine, un certificat médical en (année)…........................ Ce certificat étant valable trois ans,
l'association Imagine va vous communiquer un questionnaire de santé à compléter chez vous. Si toutes vos réponses à ce questionnaire
sont négatives, veuillez compléter l’attestation ci dessous.
Cependant si l’une de vos réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical en plus de compléter l'attestation cidessous :

Attestation de santé à compléter :
Pour les adultes : 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 ou
avoir fourni un nouveau certificat médical à l'association Imagine du fait d'une réponse positive au questionnaire.
Nouveau certificat établi par le docteur :
le …...../........../.........
Pour les mineurs: Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. atteste en ma qualité de représentant
légal de l'enfant :…………………………………………………………………… qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble à l’ensemble des rubriques ou a fourni un nouveau certificat médical à
l'association Imagine du fait d'une réponse positive au questionnaire.
Nouveau certificat établi par le docteur :
le …...../........../.........
TEE SHIRT IMAGINE : inclut dans le tarif "JEUNE, merci de renseigner le choix du modèle et de la taille ci-dessous :
Tee shirt ou débardeur Jeune :
Taille :  6 ans
 8 ans
 10 ans
 12 ans
 14 ans  Tee-shirt Débardeur
Si un ADULTE souhaite le tee-shirt du club (12€), veuillez renseigner votre taille ci-dessous :
Tee shirt Adulte
Taille :  XS
S
M
L
 XL  XXL
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JEUNE
Groupe

Loisirs
Débutant
ou
Perfectionnemen
t

Nombre de
séances

1 cours

ADULTE

Compétition
(PoussinsBenjamins)

Compétition
(MinimesCadets-Juniors)

2 cours de 1h30 1 cours de 2h et
(sur sélection des
1 cours de 3h
entraineurs)

(sur sélection des
entraineurs)

Initiation

Autonome

1 cours par semaine sur 6
semaines puis
3 créneaux par semaine

3 créneaux par semaine

Pour les groupes loisirs UNIQUEMENT, merci d'indiquer la catégorie et le cours choisi (voir flyers):
Catégorie :
Jour :

A Montant de
cotisation

Incluant la
licence et
l'assurance de
base FFME

Horaire :
*Etudiant 

210€

 250€

270€

225€

Si réinscription :

Si réinscription :

Si réinscription:

Si réinscription :

225€

243€

189€

TOTAL

205€

Si

Si réinscription:

203€

 210€

*Etudiant

190€

réinscription:

Si

189€

réinscription:

185€

A=

171€

A Montant de

cotisation
Tarif Famille
Incluant la
licence et
l'assurance de
base FFME

 200€

240€

 260€

215€

200€

Si réinscription :

Si réinscription :

Si réinscription :

Si réinscription :

Si

180€

216€

234€

194€

A=

réinscription:

180€

Une réduction de 10% est appliquée aux réinscriptions en raison de la crise du COVID
La licence Famille s'applique à tous les adhérents à partir du troisième adhérent, tous devant résider à la même adresse.

Si vous souhaitez un complément d'assurance, veuillez vous référer à la notice FFME, qui propose les souscriptions suivantes :

B

Augmentation
des garanties
d'assurance
FFME

C

Option
supplémentaire
FFME

D

Indemnités
journalières
optionnelles

Base + : 3€
Ski de piste
5€

Slackline/Highline
5€

IJ 1 = 18€

B=

Base ++ : 10€
Trail
10€

 IJ 2= 30€

VTT
30€

C=

 IJ3 = 35€

D=

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) =
Adultes: si vous souhaitez un tee shirt, merci de régler 12 euros soit en espèces soit sur un chèque à part de la cotisation.

Règlement par:  Chèque en une fois

 Chèque en trois fois

 Helloasso

 Espèces

 Coupon sports

* Le tarif étudiant ne s'applique qu'à toute personne de 18 à 26 ans, pouvant justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur
(carte d'étudiante, certificat de scolarité, ou autre preuve d'admission). Ce justificatif est à joindre au dossier d'inscription.

 AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) : Madame ou Monsieur : ……………..........................................................……. père ou mère ou représentant légal, autorise
ma fille ou mon fils ou le mineur :............…………………….....………………………………........ à :
- participer aux différentes activités du club
- pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables de l’association
- être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association
J'autorise l'association à laisser partir mon enfant par ses propres moyens à la fin du cours :  Oui
 Non
Et autorise l'association Imagine à:
- prendre toute disposition utile en cas d’urgence médicale chirurgicale
- prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées par le club
- diffuser ces photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels supports internet utilisés par le club.

Pour tous, je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
A …………………………….............................................…...............… le ……………………..................…....
Recevoir gratuitement la newsletter Direct'info :  Oui  Non

la revue Grande Voix:

Signature :

Oui Non
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