Halle aux sports de la Route
Gardonnenque

Nationale 106,
30190 Brignon

rocnpofescalade@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION ENFANT 2018-2019
NOM & Prénom de l’enfant* : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance* : ………. /………. /…………
Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal* : …………………………

Ville* : ………………………………………………………………………

Email Valide du ou des parents* : …………………………………………………………………………………………………
-Le règlement intérieur vous sera envoyé par mail
Téléphone domicile : ……………………………………

Téléphone Portable* : ………………………………….

Personne à prévenir en cas d’accident* : …………………………………………

Téléphone* : …………………

Informations importantes à nous transmettre : ………………………………………………………………………………
*Mentions obligatoires

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………….
Agissants en qualité de représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur inscrit ci-dessus,
 L’autorise à pratiquer l’escalade au sein de la structure AOG section escalade ROCNPOF,
 Autorise à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de la communication des activités
organisées par l’AOG section escalade ROCNPOF.
Fait à ……………………………………………….
Le……………………………

Signature du représentant légal

ADHESION CLUB (comprenant la licence FFCAM et les droits d’entrée au gymnase)
Désignation
ECOLE D’ESCALADE (- 18 ans)
ECOLE D’ESCALADE MICROBES (2012/2013)
POLE ESPOIR / PERF / Mini PERF

Tarif
270 €
250 €
300 €
23 €

Souscription à l’assurance individuelle de personne FFCAM (Voir
conditions générales à retirer au local club)
 J’ai déjà une assurance individuelle de personne

Joindre impérativement au dossier une attestation d’assurance couvrant les mêmes garanties

REDUCTION FAMILLE 2° adhésion et étudiants *
REDUCTION FAMILLE 3° adhésion *
REDUCTION FAMILLE 4° adhésion*

JE SOUHAITE UNE ATTESTATION D’INSCRIPTION

TOTAL

Justificatif
OBLIGATOIRE

-20 €
-30 €
-50 €

*Toute promotion ou réduction FFCAM est déjà incluse dans cette réduction

JE SOUHAITE UNE FACTURE

Choix

TOTAL
 OUI
 OUI

 NON
 NON

L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la totalité des éléments.

Merci de veiller à ce que tous les documents soient joints au dossier :

 Fiche d’adhésion dûment remplie
 Attestation d’assurance individuelle à jour (si non souscription à l’assurance FFCAM)
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade OBLIGATOIRE
 Paiement de l’adhésion (Chèque, espèces, chèques vacances et coupon sport ANCV acceptés. Pour paiement en plusieurs fois merci de
vous rapprocher d’un responsable)

