
 

Fiche d'inscription année 2020-2021 

Renseignements :  
Prénom : ……………………. Nom : ………………………………. Date de naissance :  …./…./…... Sexe : H / F 

Adresse postale : ……………………………………………………. Code postal : ………. Ville : ………………………    

Adresse email : …………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………. 

Personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………….. Tél. : ………………………………………………   

Coordonnées du responsable légal pour les mineurs : 

Prénom : ……………………. Nom : ………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………. Code postal : ………. Ville : ………………………   

Adresse email : …………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………. 

Tarifs de la cotisation annuel : 

8/10 ans 11/17 ans Adultes 

90 € 110 € 130 € 

 - 10% à partir du second membre de la même famille sur les licences suivantes (du plus âgé au plus jeune). 

Autorisation parentale pour les mineurs :  
Je soussigné Monsieur ou Madame ................................. autorise mon fils, ma fille  .........................  à pratiquer les  
activités du club Montagne Escalade Mende. 
 Autorise les encadrants à prendre en charge les déplacements dans les véhicules personnels des bénévoles 

du club. 

A remplir obligatoirement pour tous :  
 
 J'autorise la prise, publication et usage de photos / vidéos dans le cadre des activités du club, 
 J'autorise l’utilisation de mon adresse mail afin de recevoir les informations du club et de la fédération. 
 J'atteste avoir pris connaissance des conditions et garanties d'assurance, de la fédération à laquelle je 

m’inscris, téléchargeable sur le site du club : https://www.escalade-mende.fr/ladhsion . 
 J'atteste avoir donné avec cette fiche un certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la 

pratique de l’escalade ou si cela a été fait au cours des deux dernières saisons, d’avoir répondu non à 
l’ensemble des questions de l’auto-questionnaire santé « QS-SPORT » Cerfa n°15699*01 

Fait à  .................................. , le .................................  
Signature 

 
 
 

Pour une prise en compte effective de votre inscription, le dossier doit être remis complet aux encadrants 
soit : la Fiche d'inscription complètement et lisiblement rempli + le certificat médical* + le règlement à l'ordre de 
"Montagne Escalade Mende". 
 
*Le certificat médical est nécessaire pour la 1ère inscription ou s'il a plus de 3 ans, sinon renseignez le QS Sport. 
  
Contacts: montagneescalademende@gmail.com - facebook/montagneescalademende 

Site internet: escalade-mende.fr   Tel. : 06 52 92 31 11 

 

2 fédérations 
1 même club 

  

https://www.escalade-mende.fr/ladhsion
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http://escalade-mende.fr/


 

 

Affiliation à une fédération : Le club vous laisse le choix entre les deux fédérations françaises. 

 

Pour la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade ( FFME ) : 

 

 J'atteste avoir pris connaissance des conditions et garanties d'assurance, de la FFME, téléchargeable sur 
le site du club : https://www.escalade-mende.fr/ladhsion et en conséquence : 

− accepter la garantie responsabilité civile obligatoire. 

− souscrire une des garanties de personnes (atteinte corporelle, secours, assistance, rapatriement) : 

 Base+ ( inclus dans la cotisation)  Base++ (+7 €) 

 

et dans ce cas uniquement : 

− souscrire des garanties optionnelles complémentaires : 
 Option ski de piste (+5 €)   Option VTT (+30 €) 
 Option slackline et highline (+5 €)  Option trail (+10€) 

− souscrire une des garanties optionnelles Indemnités Journalières : 
 IJ1 (+18 €)    IJ2 (+30 €)    IJ3 (+35 €)  

Fait à  .................................. , le .................................  
    Signature Licencié ou représentant légal 

 
 
 
 
 

OU 

Pour la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne ( FFCAM ) : 

 

 J'atteste avoir pris connaissance des conditions et garanties d'assurance, de la FFCAM, téléchargeable sur 
le site du club : https://www.escalade-mende.fr/ladhsion et en conséquence : 

− J’accepte l’Assurance de Personne et Assistance Secours France /Union Européenne & 
   Maroc proposée par la FFCAM (inclus dans la cotisation). 
 

 Je veux souscrire en plus de l’Assurance de Personne et Assistance Secours France /Union Européenne & 
Maroc, une assurance Individuelle Accident Renforcée au tarif de 38 €. 

 
 Je veux étendre mon assurance complète au Monde Entier (Responsabilité Civile + Assurance de Personne 

et Assistance Secours) au tarif de 94 €. 
 
 Je veux souscrire l’extension Paralpinisme au tarif de 280 €. 

 

Fait à  .................................. , le .................................  
        Signature Licencié ou représentant légal 
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