
 

Fiche d’adhésion 

Saison 2014-2015 

 
 

Nom   : …………………………………………....... 

Prénom  : …………………………………………....... 

Adresse : ………………………………………...….... 

Code Postal : …………..  Ville : ………………...……..... 

Sexe  F      M  

Date naissance : ….. / …… / ……… 

Lieu naissance : ………………………………………….... 

Nationalité : ………………………………………........ 

Téléphone : ………………………………………….... 

Email (1) : …………………………………............... 

   

Avez-vous déjà pratiqué l’escalade ? Non  si Oui  où ? ……….…………... N° ancienne licence ....……...……...…... 

Nombre d’année d’expérience et niveau : ………………………………  Diplômes sportifs : …………………...……..….…. 

Etes-vous titulaire de l’AFPS ou du PSC1 ou du SST ? Non  si Oui  (Préciser lequel et date) …………………..…… 

 

   

Prix des licences (1) + Responsabilité civile obligatoire (3 €) 

 

Assurances optionnelles 

  T-shirts            
NOS Escalade Enfants     

(6-8 ans) 
Enfants    

(9-13 ans) 
Ados      

(14-17 ans) 
Adultes Compétition Base Base + Base ++ 

Ski, 
Slackline 

VTT 
 

115,00 € 

 

125,00 € 

 

130,00 € 

 

140,00 € 

 

150,00 € 

 7 € 10 € 17 € 5 € 30 € 
12 € 

3ème licence et plus : - 15 € Tailles : S,M,L,XL   
 

* Exemple d’un adulte avec assurance de base : 140 € + 7 € * Exemple d’un adulte sans assurance FFME : 140 € 

 

 

« En cas de besoin, autorise le club à faire intervenir les secours, moyens et personnels nécessaires, et le (la) 
licencié(e) ou son représentant légal reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’assurances complémentaires 
et facultatives mises à sa disposition par son club  (art 38 loi 04-810 du 16.07.84 modifiée). 
             lieu                                  date                             « lu et approuvé » manuscrit            puis  signature 

 

A …………………….. le ……/ …../ …………   ………………………………………   …………………. » 
 

Pour les adultes 

 

« Je soussigné(e),  ……………………………………………certifie que les mentions ci-dessus sont exactes.  
Je souhaite adhérer  au  N.O.S  ESCALADE pour la saison 2014-2015 et participer aux diverses activités en 
acceptant un transport bénévole d’un tiers si besoin.  
             lieu                                  date                             « lu et approuvé » manuscrit           puis  signature 

 

A …………………….. le ……/ …../ …………   ………………………………………   …………………. » 
Autorisation parentale ou du représentant légal pour les mineurs 

 

« Je soussigné(e),  ……………….…...………...…. certifie que les mentions ci-dessus sont exactes. J'autorise l’enfant 
dénommé…………………………......…  à adhérer  au  N.O.S  ESCALADE pour la saison 2014-2015 et participer aux 
séances d’entraînement et autres activités organisées par la section en acceptant un transport bénévole d’un tiers si 
besoin. 
Je m’engage, en début de séance, à laisser mon enfant, uniquement  après l’arrivée d’un responsable et à ne pas le 
laisser seul après la fin des séances, la section se dégageant de toute responsabilité en dehors des heures 
d’entraînement et en l’absence d’encadrant. 
             lieu                                  date                             « lu et approuvé » manuscrit            puis  signature 

 

A …………………….. le ……/ …../ …………   ………………………………………   …………………. » 
 

Personnes à prévenir en cas d’accident ou blessure 
Famille : nom,adresse,n° tél. Médecin : nom,adresse,tél Votre gr. Sang. 

 
 
  

  

 

Autorisation de prise et de diffusion de photographies 

 

J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la prise et la diffusion sur différents supports(web, 
plaquette, affiche,… ) d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, numérisation) me 
représentant ou représentant mon enfant. 
 
(1) La licence vous sera directement envoyé sur ce mail par la fédération de montagne et d’escalade. La licence ne comprend pas 
les frais de sorties sur rochers ainsi que les frais d'inscription à une compétition. 
 


