
SAISON 2022 – 2023

Seuls  les  dossiers  complets  seront  pris  en  compte,  les
autres seront automatiquement placés sur liste d’attente.
Les dossiers doivent être remis à un responsable du club. 

Ils doivent contenir:

- La présente fiche d’inscription (dont “Autorisation parentale” et “Charte de
bonne conduite”, en fin de document) 

- Un certificat médical, mention Compétition (  exemple type FFME)
             OU

- L’attestation  de  santé (pour  les  anciens  licenciés  FFME ayant  fourni  un
certificat  médical  datant  de  moins  de  3  ans et  ayant  répondu  «NON»  à
l’ensemble des questions du QS-Sport. Le QS-Sport n’est pas à remettre)
QS-Sport : Questionnaire de santé et l’  attestation de santé

- Le bulletin d’assurance n°1 complété et signé (cocher l’option Assurance
BASE, incluse et obligatoire + options supplémentaires, si vous le souhaitez)
Assurance 2022 - 2023

- Le  règlement  à  l’ordre  du  CUC  escalade (espèces,  chèque,  chèques
vacances). 
L’adhésion au CUC Escalade est éligible Pass’Sport et Pass’Région.

CUC Escalade 15 bis rue Poncillon 63000 CLERMONT FERRAND
cuc.escalade.jeunes@gmail.com cucescalade.fr
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http://cucescalade.fr/wp-content/uploads/2022/08/2023-extrait-notice-assurance-pack-pre-remplie.pdf
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http://cucescalade.fr/wp-content/uploads/2021/08/attestation-sante.pdf
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https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/certificat-medical-type.pdf


FICHE D’INSCRIPTION PARENT :

Nouvelle inscription ❑ Renouvellement ❑ 
Numéro de licence : ______________________ 

NOM : _________________________ Prénom :
__________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Sexe : ______________________

Adresse :
___________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : __________________________

Adresse Mail : (adresses sur lesquelles nous communiquerons avec vous tout au long de l’année) 

                                                                                                                                              

Numéro de téléphone :  ________________________

⮚ Première licence

* certificat médical : loisir  ❑      compétition ❑ prescription  sport
santé ❑

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de
la  fédération  établi  par  le  docteur  ____________  le  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  et  avoir  pris
connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques indiquées par mon
médecin.

⮚ Renouvellement de la licence

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.

Personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________________

Téléphone : ___________________.

CUC Escalade 15 bis rue Poncillon 63000 CLERMONT FERRAND
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FICHE D’INSCRIPTION ENFANT :

Nouvelle inscription ❑ Renouvellement ❑ 
Numéro de licence : ______________________ 

NOM : _________________________ Prénom :
__________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Sexe : ______________________

Adresse :
___________________________________________________________________

Code postal : ________________ Ville : __________________________

⮚ Première licence

* certificat médical : loisir  ❑      compétition ❑ prescription sport
santé ❑

Je  certifie  avoir  fourni  un  certificat  médical  de  non  contre-indication  aux  sports
statutaires de la fédération établi par le docteur ____________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et
avoir  pris  connaissance des précautions et  restrictions  éventuelles  des pratiques
indiquées par mon médecin.

⮚ Renouvellement de la licence

Je soussigné(e) ______________________ en ma qualité de représentant légal de
____________________ atteste  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.

Personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________________

Téléphone : ___________________.

CUC Escalade 15 bis rue Poncillon 63000 CLERMONT FERRAND
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 LICENCE parent-enfant :   ☐               350 € (incluse : l’assurance “Base” obligatoire) 

Possibilité de règlement avec 2 chèques à l'inscription, encaissés en octobre et 
janvier.
Détail du montant de la Licence Club hors réductions : (Licence adulte : 52,5 € + 14€ (FFME
+ assurance) ; Licence Enfant : 38 €+ 14 € (FFME + assurance) ; CUC Omnisport : 2 x 15€ ;
Part CUC Escalade : 201,5 €)

L’adhésion au CUC Escalade est éligible Pass’Sport et Pass’Région.

Dématérialisation des LICENCES: chaque licencié recevra par mail son attestation
de licence FFME et ses codes de connexion à l’espace licencié du site de la FFME :
www.ffme.fr 

Comment avez-vous connu le CUC Escalade ?
   ⬜  Réinscription   ⬜  Par un(e) ami(e)   ⬜  Journée Découverte du 10 Avril  à Casamur
   ⬜  Journée des 100 ans du CUC au Stade Marcombes   ⬜  Autre :......................................

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. 
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. 

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

Date : Signature :
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Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e), ❑ Madame  ❑ Monsieur  ________________________________

autorise ❑ ma fille  ❑ mon fils : _________________________________________

- à participer aux différentes activités du club,
- à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,
- à sortir seul(e) de la salle (Casamur, Robert Pras, Poncillon, Massillon) à la fin de
l’horaire de l’entraînement indiqué aux parents en début d’année.

autorise le club :

- à prendre toute disposition utile en cas d’accident
- à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre
des manifestations organisées par le club et à les diffuser auprès de ses partenaires,
des médias et des éventuels supports internet utilisés par le club.

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
          

À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature :
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Charte de bonne conduite   

« Ce document résume quelques règles de bonne conduite pour la pratique du sport 
au sein du club dans le respect du bien-être de tous ». 

Code de bonne conduite du grimpeur : 

○ Se conformer aux règles inhérentes à une pratique de l’escalade où la sécurité 
DOIT ÊTRE la priorité de tous et aux règles de la pratique d’une activité de groupe. 

○ S’engager physiquement dans l’activité proposée par le moniteur, vous vous êtes 
inscrits pour pratiquer l’activité  « escalade ».

○ Refuser toutes formes de tricherie et de violence. 

○ Être maître de soi-même, en toutes circonstances. Être loyal, tolérant, dans son 
activité sportive. 

Code de bonne conduite des parents : 

○ Faire respecter le code de bonne conduite du grimpeur à son enfant. 

○ Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant. 

○ Relativiser les enjeux de la pratique de cette activité comme parfois les enjeux 
d’une compétition. 

○ Echanger, dialoguer avec l’encadrant, les membres du bureau du CUC escalade 
en vue d’une évolution constructive et positive des activités proposées. 

○ S’impliquer dans les activités du club de son enfant. 

L  ors des entraînements et vis-à-vis du club :

○ Respecter dirigeants, entraîneurs, partenaires et toutes personnes présentes sur le
site d’entraînement. 

○ Être à l’heure (entraînements, sorties, compétitions, …) 

○ Prévenir en cas d’absence/retard (par mail cuc.escalade@gmail.com)

○ Être à l’écoute et respecter les consignes 

○ Respecter le matériel et les locaux du site d’entraînement

Le grimpeur et son parent prennent note et acceptent qu’en cas de comportement inadapté
et tout particulièrement en cas de comportement portant atteinte à sa sécurité personnelle ou
à  la  sécurité  de  toute  personne  présente,  le  club  pourra  l’exclure  temporairement  ou
définitivement, sans aucun remboursement de cotisation. Toute décision sera expliquée au
grimpeur concerné et sa famille par les encadrants et les co-présidents du Club.

Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de ce document.

A _________________________ le ___/___/_____ 

Signature des parents Signature du jeune
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