
                                                                   
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Mentions obligatoires en vue de l’inscription au club et à la prise de licence à la Fédération de la Montagne et Escalade. Il est 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 au renseignement des données personnelles par le membre (mail et téléphone notamment) 

                                                                                               

Mme – M. 

 

NOM :………………………………………..                      

 

PRENOM :…………………………………... 

 

DATE DE NAISSANCE :…………………... 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             TEL :…………................................    PORT :………………………………….. 

 

MAIL :x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x @x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x…x 

 

          Avez-vous déjà eu une licence FFME  OUI  NON    N° ADHERENT :  x __x __x __x __x __x __x  

 

       Je soussigné :,………………………………………………………………(NOM et PRENOM)  

 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 d’un an) de non contre indication à 

la pratique de …l’escalade…………., en loisir ou en compétition. 

 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.                                                                                                                            

V                                                                                                                                                                       VOIR AU VERSO  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOM :……………………………….. 

 

PRENOM : ………………………….                                            ADHERENT  N° :  x __x __x __x __x __x __x  

 
 

 

                                                                                                                                                               

Montagne Escalade Rochelaise    34 rue du stade 17000 LA ROCHELLE 

Téléphone portable:06 52 21 22 28  fixe : 05 46 43 82 36  

 e-mail : mer.ffme@laposte.net 

Site Internet : http://www.clubmer.sitew.com 

Membre de la Fédération française de la montagne et de l’escalade 

Association  Loi 1901  N°W173001940  - Agréée DDCS N° 08 17 04 S 

 N° Siret 497 941 443 00010 - Code APE  926 C 

 

 

            PHOTO 

mailto:mer.ffme@laposte.net


Autorisez vous le club à utiliser pour la saison ……./……., votre image à des fins non commerciales sur tout type de support ( 

affiche, site Internet, etc.) ? 

 oui  

 non 
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour des finalités fédérales 

(notamment envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique 

par le club et la FFME. 

 
 

 

A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 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 (nom de la personne concernée) 

- Et à la FFME : info@ffme.fr ou au8/10 quai de la Marne 75019 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 fiche d’inscription : 

- le certificat médical (sans le certificat médical on ne peut pas licencier) 

              (En application du code de la santé publique et du règlement médical de la Fédération, le club ne doit délivrer une licence que lorsque le futur licencié lui a           

remis un certificat médical de non contre-indication de la  Pratique de nos activités. 

               A noter en outre que si le futur licencié souhaite participer à des compétitions, il est obligatoire que soit  spécifiée sur le certificat médical la mention 
suivante « non contre-indication la pratique en compétition  d’escalade et /ou de ski d’alpinisme. » 

 

- 1 photo d’identité 

- 2 enveloppes timbrées 

- l’accusé de l’assurance ou non assurance FFME 
 

Avec RC Assurance base Assurance base + Assurance base ++ Ski
(4) 

Slackline
(4) 

       

                                                                                             TOTAL LICENCE :……………..,…….EURO 

Date : 
 

Signature du membre : 
 

 

  

 

 

Comment nous avez –vous connu ? (magazine,internet, amis ,autre) :____________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

 

Horaires d’ouverture du club : 

                      Gymnase de Missy :                    le lundi de       19h00 à 22h00      (RUE  de MISSY 17000 LA ROCHELLE) 

                                                                           le jeudi de       20h00 à 22h00 

 

                      Gymnase de Vieljeux :                le mardi de      19h30 à 22h00    (AVENUE du 11 NOVEMBRE1918 17000 LA ROCHELLE) 
 

                      Gymnase de Beauregard             le mercredi de 19h00 à 22h00      (RUE du GENERAL COUSSE 17000 LA ROCHELLE)  
 

                     Gymnase du Pas des Laquais :    le samedi de    16h00 à 19h00      (AVENUE des CRAPAUDIERES 17000 LA ROCHELLE) 
TARIF LICENCE 

 Assurance base Assurance base + Assurance base ++ Ski
(4) 

Slackline
 4) 

ADULTE    + + 

COUPLE(1)(2)    + + 

FAMILLE(1)(3)    + + 
(1) Même adresse 

(2)  Prix licence payée par le deuxième membre  

(3) 3 personnes et plus, prix licence payée à partir du troisième membre                                  TOTAL :……………,………..EURO 

(4) Options 

http://www.cnil.fr/

