Halle aux sports de la
Gardonnenque

Route Nationale 106,
30190 Brignon

rocnpofescalade@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE 2020-2021
M/Mme - NOM & Prénom* : ………………………………………………………………………………….
Date de naissance* : ………. /………. /…………

Profession : ……………………………………………….

Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal* : …………………………

Ville* : ………………………………………………………………………

Nationalité* : …………………………

Ville de Naissance* : …………………………………………………..

Email Valide* : ………………………………………………………………………………………………………………………………
-Le règlement intérieur est consultable sur notre site : rocnpof.fr
Téléphone domicile : ……………………………………

Téléphone Portable* : ………………………………….

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

Téléphone* : ………………

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

PARTICIPATION AUX SORTIES FALAISES
Je souhaite être informé des sorties organisées par le club (choix multiple) :
Adultes débutants (tout niveau)
Adultes 1 / 2 / 3 Femmes et perfectionnement
Grande voie
Les sorties adultes Débutants ne sont pas comptées dans le prix de l’adhésion. Nous demandons une
participation aux sorties pour le matériel de 10 Euros.

ADHESION CLUB (comprenant la licence FFCAM et les droits d’entrée au gymnase)

Désignation
ADULTE (+ 18 ans) (Comprend Licence, Pass mur)
ADULTES (Ayant un pass mur 2019/20 et reprenant un pass mur 2021)

Tarif
260 €
240 €

Choix

TOTAL

réduction 20€ cause fermeture anticipée de salle.

Licence RocNpof Grimp
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
Licenciés RocNpof grimp (accès au mur mensuel du 1er au 30)

Licenciés RocNpof grimp (accès au mur à la séance) vendu par 10
Autres licences (accès au mur mensuel du 1er au 30)**
Autres licences (accès au mur à la séance) vendu par 10**
REDUCTION FAMILLE 2° adhésion et étudiants et chômeurs*
REDUCTION FAMILLE 3° adhésion *
REDUCTION FAMILLE 4° adhésion*

60 €
24 €
Justificatif
OBLIGATOIRE

28 €
60 €
35 €
85 €
-20 €
-30 €
-50 €

*Toutes promotions ou réduction FFCAM est déjà incluse dans cette réduction et se font que sur le pass mur
**Présentation du livret escalade où faire valider niveau avec les BE le Mardi ou jeudi le soir à partir de 20h30

TOTAL

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 en une seule fois et avant fin septembre et

de consulter le règlement intérieur sur le site internet : RocNPof.fr

Règlement intérieur lu et accepté
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, chèques vacances et coupon sport ANCV acceptés. Pour paiement en plusieurs fois merci de vous
rapprocher d’un responsable)

