GROUPE MONTAGNE AMITIE et NATURE
Fiche d’inscription

SAISON 2015 – 2016
Nouvel adhérent : oui □

non □

N° licence :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : M – F

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Activités pratiquées : Escalade, alpinisme, trekking, ski-alpinisme, ski de piste, canyoning,
cascade de glace, via-ferrata, VTT.
Pratique en compétition ; oui □

non □

Recevoir le code par :

email □

sms □

Attention : merci de renseigner l’adresse mail ou le numéro de votre portable afin que la
FFME puisse vous transmettre vos codes de connexion et votre licence via votre boite 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 de non contre-indication à la pratique de l’escalade en compétition
Droit à l’image : j’autorise la diffusion de photos me représentant sur le site du club ou Facebook
Oui □
Non □
Calcul de la cotisation et des options :
Licence assurance :
Adulte (autonome)
Jeune 14 – 17 ans
Enfants – 14 ans
Options obligatoires
Cours école escalade enfants (groupe 1 à 6)

104,00 €
81,00 €
74,90 €

Cours escalade perfectionnement (groupe 7)
Cours escalade adultes débutants (1° trimestre)
Part seul pour licencié FFME d’autres clubs
Réduction de 20 € pour 3° adhérents de la même famille *
Réduction de 10 € pour licenciés club 2014 / 2015
Options facultatives
Base +
Base ++
Option ski de piste
Option Slackline et Highline
Option VTT
*nom des 2 autres adhérents :
●

88,00 €
94,00 €
55,00 €
54,00 €

3,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
30,00 €
Total :

●

Veuillez envoyer, rapidement, votre feuille d’inscription accompagné du certificat médical et d’un chèque à :
Groupe Montagne Amitié et Nature 27, rue des FAUCHEROUX 03100 MONTLUCON

