CLUB ESCALADE

ARMOR ARGOAT

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2020/2021
-Pour une réinscription : numéro de licence 2019-2020 :....................................................
-Nom : ................................... Prénom : ...................................

Sexe H :

□

F:

□

-Né(e) le : ......................................................
-Adresse : ......................................................................................................
-Code Postal : ....................... Ville ....................................................................
-Tel domicile : ................................... Tel portable : ..........................................

Email (bien lisible en caractères imprimerie svp, nous communiquons surtout par mail)

Cette fiche d'inscription est à remettre au club ou à adresser à :

Lisa Le Gall

2 RUE THEODULE RIBOT

22200 Guingamp

Nb : Tout dossier incomplet (fiche d’inscription, certificat médical, règlement, autorisation
parentale) ne pourra donner lieu à inscription.
Le dossier complet devra être remis au plus tard le 30/09/2020. Les places sont limitées !

L'adhésion comprend :
1- L’accès à la salle de Kernilien ET/OU Pontrieux, les cours, les créneaux libres et le prêt du matériel
2- La licence FFME 3- L'assurance de base (possibilité de souscription d'assurances complémentaires)

TARIFS : (âge au 01/09/2020)

□ Enfants 8-11 ans
□ Adolescents 12-16 ans
□ Adolescents 15-17 ans

181 euros
181 euros
181 euros

Créneau correspondant Souhaité

□ Vendredi 18h30 à 20h □ Samedi 15h30 à 17h
□ Samedi 14h à 15h30 □ Vendredi 18h30 à 20h
□ Lundi 17h30 à 19h □ Samedi 17h à 19h

□ Adultes cours et/ou séances libres: 181 euros
□ Double adhésion (licence et assurance prises dans un autre club): 70 euros
□ Licence découverte pendant l’année (1 séance) : 6 euros
Répartition du règlement :

□ Chèque(s)
□
□
□
□

-> précisez ci- dessous les montants et les dates d’encaissement :
chèque 1 : montant …………. à retirer immédiatement
chèque 2 : montant …………. à retirer le 1er octobre 2020
chèque 3 : montant …………. à retirer le 1er novembre 2020
chèque 4 : montant …………. à retirer le 1er décembre 2020

□ Chèques ancv vacances/sport

-> précisez nombre de chèques et montants :…………….
……….……………………………………………………………………………………………………..

□ Bons caf -> précisez le montant :………………………………………………………….……...
□ Argent liquide -> précisez le montant :………………………………………………………….…

ème

Réduction de 35 euros à partir de la 2
adhésion dans une même famille. Sont acceptés les chèques
ANCV et les BONS CAF. Règlement étalable sur l’année (préciser date d’encaissement au dos des
chèques) . Pour toute demande de facture ou de document à remplir (comité d’entreprise...) joindre
une enveloppe timbrée.

Traitement des données personnelles:
Les données personnelles que nous collectons sont destinées à la gestion interne du club Armor
Argoat (communication par mail ou par courrier, enregistrement de la licence fédérale). Nous ne
communiquerons pas vos données à des tiers extérieur. Vous disposez de droits de rectification ou de
suppression de vos données. Par ailleurs, si vous ne souhaitez plus être destinataire de notre
communication par mail, vous pouvez nous en faire part. Votre email sera alors retiré de notre mailing liste.

Droits à l’image :
J'accepte que le Club Armor Argoat me photographie ( ou mon enfant) et utilise ces photographies à
des fins de communication (site web ou autres) :

oui □

non □

Certificat médical (ou joindre le questionnaire santé QS-SPORT complété si
le dernier certificat date de moins de 3 ans )

Je , soussigné, Docteur ….........................................................................................................
certifie avoir examiné ce jour M, MME...................................................................................
né(e) le ….................................................................................................................................
et n'avoir décelé aucune contre indication médicale à la pratique de l'escalade ou autre
activités statutaires de la FFME
⧠

EN LOISIR

⧠

EN COMPETITION

Nb: la mention « compétition » figurera sur la licence à condition que le certificat médical
autorise la pratique en compétition. Si la mention « compétition » ne figure pas sur la
licence, un certificat médical autorisant la pratique en compétition sera exigé lors de
l'inscription à une compétition.
Certificat établi à la demande de l’intéressé le................................à ….................................
Signature et cachet du médecin

*Les sports statutaires pratiqués au sein de FFME sont : escalade, ski, alpinisme, randonnée pédestre, raquette, canyoning,
alpinisme et haute altitude. Le certificat médical est une obligation légale conformément aux articles 8 et 9 du règlement médical
fédéral pris en application des articles L231-2 et L231-3 du code du sport. La production d'un certificat médical attestant
l'absence de contre indication à la pratique de l'activité des sports statutaires est exigée lors de la délivrance de licence ainsi qu'à
l'occasion de chaque renouvellement annuel. La participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d'une licence
sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à la pratique
sportive en compétition.

J’atteste avoir lu et pris connaissance du règlement intérieur de l’association « club
d’escalade ARMOR ARGOAT» ( voir dans le menu « Club » du site internet )
signature :

Feuille à conserver
Pour tout renseignement : - site web : http://escalade-armor-argoat.fr
- mail:
bureau_armorargoat@club.ffme.fr
Inscriptions:

- Lisa Le Gall
- Jean Sabot
- Eric Lehmann

☎ 06 45 28 16 57
☎ 07 81 32 76 86
☎ 06.87.86.58.21

Inscription à la liste de diffusion du club:
L'inscription à la liste vous permettre de recevoir les informations diffusées par le bureau . Elle
s'effectue simplement de la manières suivante:
1 – Allez sur le site web du club à l'adresse
http://escalade-armor-argoat.fr/
2- Allez dans le menu « contacts-liens »
3 – Saisissez votre nom et votre adresse email dans les boites d'inscription puis valider par
« inscription » :

4 – Un message d'inscription ( ci dessous ) est alors affiché,
«Un e-mail de confirmation vous a été envoyé, veuillez cliquer sur le lien de confirmation afin que votre
inscription soit prise en compte»

Ce message ne vérifie pas la validité de l'adresse mail saisie. Il faut aller dans votre boite mail .
Si l'adresse saisie est correcte, le message ci dessous vous est envoyé :

5 – Cliquez sur le lien pour confirmer votre abonnement
6 – La page se redirige vers le site web du club, qui vous affiche un message de confirmation :

