
JEANNE D'ARC de ROSNY-SOUS-BOIS – Section ESCALADE  

Fiche d'inscription 2018/2019
Complexe Sportif Gabriel Thibault - rue du 18 Juin 1940 
93110 Rosny-sous-Bois,
Renseignements : http://www.rocenpognes.com

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,  

Fait à : _________________

Le : ____/____/________

Tournez la page, svp-> 

Note : En vous inscrivant, vous acceptez le règlement 
de la Jeanne d'Arc section escalade1, et vous acceptez 
que votre image soit utilisée lors de la communication 
des activités du club.
 1 : Le règlement est consultable sur notre site internet.

Nom : ________________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : _____________ Sexe :     F  /   H 
N°Licence et passeport FFME :  _______ / __________ 

Licence :     loisir     compétition     alpinisme5      sport santé 

Adresse :  ____________________________________ 

Code postal : ______  ville : ______________________ 

Pays : _______________  Nationalité : _____________ 

Téléphone :  _________________  ________________

Adresse émail adhérent : ________________________ 
Adresse émail Parent : _______________________
Abonnement gratuit :     direct info      magazine FFME. 

Attestation santé pour les adultes
Je soussigné(e) ___________________ atteste avoir 
renseigné le questionnaire de santé3 QS-SPORT Cerfa N°
15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des 
rubriques.

Téléphone :  _________________       _________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e)_______________________________________
  autorise mon enfant inscrit ci-dessus,
 - à adhérer et à participer aux activités proposées par le club ou

   la FFME.
  - à etre transporté(e) par des adultes du club. 
J'autorise le club :
 - à prendre toute disposition utile en cas d’accident.
  - à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon 

 enfant, dans le cadre des manifestations organisées par le 
 club et à les diffuser auprès de ses partenaires, des médias et  
 des éventuels supports internet utilisés par le club.

Éléments à transmettre pour valider l'inscription : 
 - Une photo d'identité. 
- Un certificat médical de non contre-indication à la    
pratique de l’escalade en compétition (même pour

   les non-compétiteurs) ou questionnaire santé3.   
- Un chèque de 140 €4 à l'ordre de la "J.A. Rosny
  Escalade".
 - Le bulletin n°1 de la brochure AGF/FFME (voir recto).
 - Tout élément susceptible d'être porté à la 
connaissance du médecin en cas d'urgence.

 3 : remplir le questionnaire santé seulement si vous avez deja un 
certificat valide (moins de 3 ans). 
4 : comprend l'adhésion au club + Licence FFME + Resp. Civil 
obligatoire + assurance de Base. L'assurance de base est obligatoire.

Préférence pour les séances des mineurs : (numéroté
par ordre croissant de préférence)

 Mercredi4 :16h30/18h00.     
(6/12ans)  - 14 enfants max 

  Mercredi4 : 18h00/20h00.
 (13/17ans) - 16 enfants max

 Vendredi : 17h00/18h30.      
(6/12ans) - 10 enfants max

  Vendredi : 18h30/20h30.
 (10/16ans) - 10 enfants max

 Samedi4 : 10h00/11h304.     
(6/12ans) : 12 enfants max

 Samedi4 : 10h00/12h00.
  Famille : (enfants+parent)

4

Message adressé au responsable des inscriptions : 
 Ajouter eventuellement recommandation, allergie, 
demande d'un justificatif d'inscription, etc...).

Expérience en escalade : 
Grimpeur:      Débutant /     Autonome2 

Niveau max: _______
2 : sait assurer un grimpeur en tête et grimper en tête. 

PHOTO

Signature de l'adhérent (ou du responsable pour les mineurs) :

Coordonnées des parents/personnes à prévenir 
Nom :  ______________________

J'atteste avoir renseigné le questionnaire de santé3 QS-SPORT 
Cerfa N°15699*01 de mon enfant et avoir répondu par la 
négative à l’ensemble des rubriques.

: Créneaux à confirmer
5: Alpinisme = activité d’alpinisme pratiquée au-dessus de 2500m 
comportant un séjour d'au moins une nuit à cette altitude ou au-dessus
Si vous pratiquez l’alpinisme, renouveler le certificat médical chaque 
saison.

http://www.rocenpognes.com/


Tarif de base :  comprend l'adhésion au club + Licence FFME + Resp. Civil + 
assurance de Base 140 € 
Options garanties de personnes : 

base+ (+3€), base++ (+10€) + 

Options garanties complémentaires : 
Option ski de piste (+5€) + 

Option VTT (+30€) + 

Option slackline et highline (+5€) + 

Option trail (+10€) + 

Options garanties d'Indemnité Journalière : 
IJ1 (+18€) - IJ1 (+30€) - IJ1 (+35€) + 

Réductions diverses : 
A partir du 3ieme adhèrent : (-25€)  - Famille1

Après Janvier (-25€)/Après Avril (-50€) 

TOTAL 

Bulletin n°1 : Accusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFME 2018/2019 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ________________________________________________________________ 

Parent de (Nom, Prénom) : ____________________________  né le :___________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________________ 

Nationalité : _________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville :  _______________________________________________________________ 

Téléphone : ____________ Courriel :  ____________________________________________________________ 

N° de licence 2017-2018 : _______________ Club : ROCENPOGNES - J.A ROSNY - section Escalade

déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information Saison 2019, et en conséquence :
     - accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3€) 

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

Base (8€)                   Base + (11€)                      Base++ (18€) 
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 : _________________________       Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal)

le :  _______________________ 

Inscription en cours d'année1 

Enfants accompagné d'un parent licencié: (-90€) samedi famille -

- 

1 : réduction non applicable au tarif samedi Famille
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