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Documents à fournir lors de l’inscription 

(Merci de lire attentivement ce document) 
 
 

� La fiche d’adhésion complétée. 
Il est impératif de nous communiquer un numéro de téléphone mobile et une adresse de courrier électronique 
qui soient valides. Pensez à nous prévenir d’éventuelles modifications en cours d’année. 

 

� Un certificat médical mentionnant la pratique sportive y compris en compétition ou 
l’attestation sur l’honneur. 
Désormais, le certificat médical est valable 3 ans et pour toutes activités sportives (certains sports font 
exception mais pas l’escalade). La 2

ème
 et 3

ème
 année, les demandeurs de licence (adulte ou représentant 

légal d’un enfant) ont obligation de remplir un questionnaire de santé port (QS-Sport - Cerfa n°15699). Ce 
questionnaire reste en possession du demandeur mais permet d’établir la nécessité, ou non, de consulter un 
médecin. Après avoir rempli ce questionnaire, si le demandeur a répondu « oui » à une ou plusieurs 
questions : une visite chez le médecin et un nouveau certificat d’aptitude s’impose. Dans le cas contraire, le 
demandeur peut remplir l’attestation sur l’honneur « QS-SPORT » jointe au dossier d’inscription. Toutefois, le 
club conseille aux parents de veiller à ce que leur enfant soit vu annuellement par un médecin dans le cadre 
d’une consultation préventive. 
 
Exemples : (NB : le demandeur = l’adulte ou le représentant légale de l’enfant) 
Le demandeur est licencié au NOS escalade depuis au moins 1 an. 
→ il remplit le QS-SPORT : s’il coche un ou plusieurs « oui », il demande un examen et un certificat médical à son 
généraliste sinon il remplit l’attestation sur l’honneur. 
 

Le demandeur était licencié dans un autre club sportif (autre club d’escalade ou autre sport) l’année précédente : 
→ il a conservé l’original ou une copie de son certificat médical : il remplit le QS-SPORT. S’il coche un ou plusieurs 
« oui », il demande un examen et un certificat médical à son généraliste sinon il remplit l’attestation sur l’honneur et il joint 
l’ancien certificat médical dans le dossier d’inscription. 
→il n’a pas conservé d’original ou de copie de son certificat médical : il contacte son médecin pour obtenir un nouveau 
certificat. 
 

Le demandeur n’a pas pratiqué de sport l’année précédente. 
→ il fait établir un certificat médical par son médecin traitant et joint une copie du certificat médical au dossier d’inscription. 
 

� Le règlement du montant de la licence 
Modalités de paiement : par chèque(s) à l’ordre du NOS Escalade ou chèques vacances 
Vous pouvez opter pour 1 seul chèque du montant total ou 3 chèques encaissés les 13 octobre 2017, 13 
décembre 2017et 13 février 2018.            

 

� La fiche d’assurance complétée et signée.  
Il est OBLIGATOIRE de remplir la partie « Bulletin n° 1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats 
d’assurance FFME » que vous preniez ou non l’assurance optionnelle proposée par la fédération. 
Si vous optez pour l’assurance FFME, cochez le niveau de couverture souhaitée et rajoutez son montant à 
votre licence pour un règlement global. 
Si votre assurance personnelle prend en charge la pratique de l’escalade, merci de fournir au club, une 
attestation de votre assurance, faisant clairement référence à la prise en charge de l’escalade y compris en 
compétition. A défaut de ces deux mentions, il vous sera demandé d’adhérer à l’assurance FFME. 
Le club souhaite attirer votre attention sur le fait que très peu d’assurance couvre réellement tous les risques 
liés à la pratique de l’escalade sous toutes ces formes (compétition, structure naturelle, artificielle…) et vous 
recommande l’assurance FFME parfaitement adaptée. 

 

L’inscription ne sera validée que si le dossier est complet au plus tard au 3ème séances 
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée 


