
Fiche d'inscription créneaux adultes

FICHE ADULTE  FICHE JEUNE de 16 à 18 ans    Cocher la bonne case

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………….  

Nom et prénom du responsable légal (Si jeune de 16 à 18 ans.): ………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

Mail *: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………… Portable *: ………………………………………………

FEMME ☐          HOMME  ☐

Étudiant ☐     Autre ☐
* mention obligatoire d'une adresse mail et d'un numéro de portable 

Nouveau licencié: OUI  NON   

LICENCE AVEC ENCADREMENT 150 €**

OU

LICENCE AVEC ENCADREMENT ETUDIANT de moins de 25 ANS 120 €**

(sous réserve de présentation d'un justificatif de scolarité)
** Possibilité de règlement avec 2 chèques à l'inscription, encaissés en octobre et janvier.

Avez-vous déjà pratiqué l’escalade ?  �  Oui �  Non

Si oui, avez-vous validé le passeport ORANGE ?        �  Oui �  Non

Créneaux horaires: 

• Le LUNDI de 20h à 22h à CASAMUR (Bloc et Voie)

• Le MERCREDI de 19h à 22h à ROBERT PRAS (Voie) 

• Le JEUDI de 20h à 22h à ROBERT PRAS (Voie)

• Le VENDREDI de 20h à 22h à CASAMUR (Bloc et Voie)

☐Je reconnais avoir pris connaissance des garanties liées au contrat d'assurance fédérale.

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à

vous licencier auprès de la FFME. Les destinataires des données sont : La FFME et Le CUC Escalade. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des

informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire du CUC Escalade.

DATE : SIGNATURE :

Inscription et reprise des activités à CASAMUR le Lundi 3 septembre à partir de 19h30 avec le dossier complet :

fiche d’inscription complétée + certificat médical FFME OU   Questionnaire de santé (QS-Sport) pour les anciens

licenciés qui ont fourni un certificat médical datant de moins de 3 ans et ayant répondu «non» à l’ensemble des

question du QS + règlement à l’ordre du CUC Escalade.


