
 
 

FORMULAIRE 
INSCRIPTION 

Mentions obligatoires en vue de l’inscription au club et à la prise de licence à la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade. Il est a rappelé qu’aux termes de l’article 13 du 
règlement intérieur, “la prise de licence est obligatoire pour tout adhérent à une association 

ou d’une section d’association affiliée à la FFME”. 
 

Attention : une vigilance particulière doit être portée aux renseignements des données personnelles par le membre (mail et 
téléphone notamment) 

Mme - M 
 
NOM  : ……………………………………………... 

PRENOM : ………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE :  _ _ / _  _ / _  _  _  _ 

ADRESSE :  ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

PORT : _  _ - _  _ - _  _ - _  _ - _  _               TEL : _  _ - _  _ - _  _ - _  _ - _  _ 

MAIL :  …………………………………………………………………………………………………. 

 
Avez-vous déjà eu une licence FFME :  OUI - Nº de licence :  _  _  _  _  _  _  ||   NON 
 
Je soussigné, ……………………………………………………………. (Nom, Prénom) 

● Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à 
la FFME. 

● Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi 
que celui de la FFME. 

● Atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins de 3 mois) de non contre 
indication à la pratique des activités de la FFME en loisirs ou en compétition ou à défaut, 
d’avoir remis l’attestation du questionnaire de santé pour les renouvellements de licence dont 
le certificat médical est inférieur à 3 ans. 

● 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, l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 
dûment signé (Bulletin Nº1 du feuillet Notice d’assurance). 

 
 

Lundi - 19h00 /  22h00 - Gymnase du collège Missy SEANCES ACCES LIBRE 
Mardi - 19h30 / 22h00 - Gymnase du lycée Vieljeux Toute l’année(calendrier spécifique 
Mercredi - 19h00 / 22h00 - Gymnase du collège Beauregard pour les vacances scolaires) 
Jeudi - 20h00 / 22h00 - Gymnase du collège Missy 
Samedi - 16h00 / 19h00 - Complexe sportif du Pas des Laquais 

Adresses et plan sur le site internet. 
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INSCRIPTION 

 
 

Autorisez vous le club à utiliser pour la saison _ _ _ _ / _ _ _ _, votre image à des fins 
non commerciales sur tout type de support de communication attenant au club ?  

OUI || NON 
 

TOUT ADHERENT DEVRA AVOIR SA LICENCE FFME DE LA SAISON IMPRIMEE AVEC PHOTO 
POUR ACCEDER AUX ACTIVITES DU CLUB (en cas d’absence, l’accès pourrait être refusé) 

 
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment mail) à des 
fins fédérales (envoi de l’attestation de licence): A cette fin, les informations collectées sont 
susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME. 
 
Toute démarche officielle engagée par le club (stage, sortie, temps conviviaux ou de grimpe sur d'autres                
structures) est clairement notifiée par le mail ou les réseaux rattachés au club. Aucune autre               
démarche ne saurait lui être imputée en responsabilité civile. 
 
A tout moment, et conformément à l’article 40 de la loi “Informatique et libertés” du 6 janviers 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :  

Au club : contact@mer-ffme.fr /  
Et à la FFME : info@ffme.fr ou au 8/10 quai de la Marne 75 019 Paris 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la protection 
des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL : www.cnil.fr 

 
A fournir avec la présente fiche d’inscription :  

❏ 1 photo d’identité 
❏ Certificat médical de moins de 3 mois 

Ou  
Attestation de santé pour les renouvellements de licence n’excédant pas 3 ans de certificat 

❏ Paiement de l’adhésion 
❏ 1 enveloppe timbrée (nom et adresse des parents) 
❏  Bulletin nº1 du feuillet de l’assurance pour les nouveaux licenciés 

 

Date :  
TOTAL LICENCE : ………………… € 

Signature : 
 

 BASE BASE 
+ 

BASE ++ Ski 4 

Slackline 4 

ADULTE 122 125 132 +5 +5 

COUPLE 1 - 2 96 99 106 +5 +5 

FAMILLLE 1 + 3 71 74 81 +5 +5 
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