GROUPE MONTAGNE AMITIE et NATURE
FICHE D’INSCRIPTION 2013 – 2014

NOUVEL ADHERENT:

OUI



NOM:
SEXE: F 

NON



N° de Licence:

PRENOM:
M 

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE:

TELEPHONE:

ADRESSE MAIL:

ACTIVITEE (S) PRATIQUEE (S) : escalade, alpinisme, ski de piste, ski de montagne, cascade de glace,
randonnée, via ferrata
PRATIQUE EN COMPETITION :
OUI 
NON 
RECEVOIR CODE LICENCE PAR :

SMS



EMAIL 

Droit à l'image (photos-vidéos): j'autorise la diffusion sur les sites du club et Facebook des photos
me représentant: OUI 
NON 
ATTENTION : Merci de renseigner l’adresse mail (valide) ou le numéro de
téléphone mobile pour permettre à la FFME de vous faire parvenir vos codes
de connexion et votre attestation de licence électronique par e- mail ou par
SMS
Fournir obligatoirement un certificat médical, de non contre-indication à la pratique sportive des activités de la
FFME. Ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique en compétition d’escalade.

Calcul de la cotisation et des options :
Licence assurance :
Adulte (autonome)
Jeune 14 – 17 ans
Enfants – 14 ans

97,00 €
74,00 €
67,90 €

Options obligatoires :
Cours école escalade enfants (groupe 1 à 6)
Cours escalade perfectionnement (groupe 7)
Cours escalade débutant adultes (1° trimestre)
Part seul pour licenciés FFME d’autre club
Réduction de 17 € pour 3ème adhérent de la même famille*
Réduction de 10 € pour licenciés club 2012/2013

86,00 €
94,00 €
53,00 €
50,00 €

Options facultatives :
Base +
Base ++
Option ski de piste

3,00 €
10,00 €
5,00 €

Total :
*nom des 2 autres membres adhérents:




Afin de faciliter la tâche du secrétariat, nous vous prions de bien vouloir nous retourner rapidement
votre demande de licence assurance, accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre du Groupe
Montagne Amitié et Nature 27, rue des FAUCHEROUX 03100 MONTLUCON

