Club d’escalade ROC

ET MER Saint-Malo

Affilié à la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade

Formulaire d’inscription saison 20
Inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
/
Nationalité :
Sexe :
Féminin
Profession :
Adresse : Rue
Code postal :
Téléphone domicile :
Adresse mail :

Réinscription

/

/ 20

N° de licence FFME :

Age le jour de l’inscription :

ans

Masculin

Ville :
Port :
(

Travail :
Je refuse l'inscription au mailing du club)

(Cette adresse sera transmise à la FFME pour la réception de votre licence)

Pour les mineurs
Adresse mail des parents si différente :
Téléphone :
Je soussigné·e : (nom et prénom de l’adhérent)
(S’il s’agit d’un adhérent mineur, inscrivez le nom et le prénom de son représentant légal)

Agissant en qualité de représentant légal de
(Nom et prénom de l’adhérent mineur)

•
•
•
•
•
•





Reconnais avoir été informé que l’adhésion au club ROC ET MER s’accompagne de la prise de la licence à la
FFME.
Les parents devront s’assurer de la présence de l’encadrant avant de laisser leurs enfants à la salle.
Reconnais que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi que celui de la
FFME.
Atteste avoir remis au club ROC ET MER un certificat médical (datant de moins de trois mois) de non contre
indication à la pratique de l’escalade, en loisir ou en compétition.
Atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance proposées avec
la licence ainsi que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club ROC ET MER l’accusé
d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME dûment signé.
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club ROC ET MER. Le règlement est consultable à la
salle à proximité de la SAE (mur d’escalade) ainsi que sur le site internet rocetmer.fr à la rubrique « Le Club ».
Attestation de santé :
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.
Pour les mineurs :
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.
Droit à l’image : Lors de ses activités, le club ROC ET MER est susceptible de faire des photos et des
vidéos et de les publiés (non tagué, non nommé) sur tout type de support destiné à la promotion des
activités du club (site internet du club, panneaux d'affichage en salle de Rocabey, forum des sports,
championnats…). Toute utilisation à des fins commerciales est exclue. Tout refus entraîne la non
participation à ces activités.
En cas de refus, cochez la case ci-contre. L’absence de réponse vaut acceptation.
A Saint-Malo le :

Signature du membre ou de son représentant
(mention manuscrite : lu et approuvé)
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