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Le dossier d’inscription est à remettre au responsable de la séance à laquelle vous êtes 

présent et doit impérativement être accompagné de : 

o Votre cotisation :  

o Par chèque libellé à l’ordre de Roumois Evasion Verticale 

o Coupons sport ANCV 

o Espèces 

o Un certificat médical ou de l’attestation de santé (voir ci-dessous) 

o Accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2019 (bulletin N°1) 

Nom et Prénom (du licencié)……………………………………………………………………………………………………………  

 

Date de naissance :…………./……………../………………     Nationalité : …………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………….    Commune : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Tél :…………………………………………….   

 Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence :    Nom Prénom : …………………………………………………………….. 

                                                                          Tél : ………………………………………………………………………………

  

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2018-2019 

 Majeur Mineur Ma cotisation 

Licence + assurance « base » + cotisation 
association 

90 € 75€ = 
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s Assurance ski de piste FFME 5€ = 

Assurance « base + » 3€ = 

Assurance « base++ » 10€ = 

 Option VTT (30€)     Slackline Highline (5€)      Option Trail (10€) = 

Option indémnités journalières :   IJ1 (18€)    IJ2 (30€)   IJ3 (35€) = 

 TOTAL COTISATION = 

Pour recevoir votre attestation de licence et vos codes d’accès à 

l’espace licencié du site de la FFME vous devez fournir une adresse mail 

valide. (Écrire lisiblement) 

Les informations ci-dessous seront utilisées pour remplir le formulaire d’inscription à la 

Fédération Française de la Montagne de l’Escalade. Elles seront conservées uniquement en 

format papier pour la durée de la saison sportive (31 août 2019).  

Le certificat médical est conservé pour une durée de trois ans au format papier en cas de 

réinscription. Dans le cas contraire celui-ci sera également détruit à la fin de la saison 

sportive (31 août 2019). 

Roumois Evasion Verticale s’engage à ne pas divulguer ou utiliser ces informations à de fins 

commerciales. 
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Autorisations Diverses 

Rayer les mentions inutiles 

Autorisation parentale pour les mineurs :  

J’autorise / Je n’autorise pas  mon enfant mineur à participer aux activités proposées par l’association 

et les responsables des activités à prendre toute initiative en cas d’accident. 

Autorisation de transport : 

J’autorise / Je n’autorise pas les membres de l’association ou parents accompagnateurs à transporter 

mon enfant mineur lors des sorties ou entraînements dans leur véhicule personnel. 

Autorisation pour diffusion d’images personnelles : 

J’autorise / Je n’autorise pas tout membre de l’association à me prendre ou à prendre mon enfant 

mineur en photos dans le cadre des activités de l’association, et la diffusion de mon image / de 

l’image de mon enfant mineur sur le site web ou les partenaires de communication de l’association. 

Engagement sur le respect de la procédure d’inscription : 

Toute personne n’ayant pas fourni ces documents dans le mois après son inscription se verra refuser 

l’accès au cours jusqu’à régularisation de son dossier. 

Règlement intérieur :  

Je m‘engage à respecter le règlement intérieur du club. 

Motifs d’exclusion ou de radiation de l’association : 

L’escalade est une activité à risques où les consignes de sécurité doivent être respectées. Les 

membres qui ne respectent pas les consignes de sécurité, ou qui perturbent les séances par leur 

comportement, se verront exclus de la séance et pourront être radiés de l’association en cas de 

récidive. Le membre radié ne peut prétendre à aucun remboursement de sa cotisation. Il en est de 

même pour un membre qui souhaiterait quitter l’association en cours d’année. 

Moyen de communication de l’association : 

 Site internet : www.roumoisevasionverticale.fr 

 Groupe Facebook : Roumois Evasion Verticale 

Annulation des séances : 

Le responsable bénévole du créneau se réserve le droit d’annuler une séance. Pour ce faire il pourra 

diffuser l’information soit : 

 Par mail 

 Par information sur site internet  

 Par communication sur le groupe Facebook 

Il est de votre responsabilité de vous assurer du maintien de votre séance d’escalade. 

Je reconnais avoir pris connaissance de la procédure d’inscription mise en place par l’association, 

pour moi-même ou mon enfant mineur. 

Fait à :                                                                       Le :                                                  Signature : 

http://www.roumoisevasionverticale.fr/
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Attestation Santé ou certificat médical ? 

 

Le certificat médical est valable 3 ans à partir de sa date d’émission. Si votre dernier certificat 

médical à plus de 3 ans vous devez obligatoirement en fournir un nouveau. 

 

Cas n°1 : Première licence ou renouvellement 
avec certificat médical > 3ans : 
 

Certificat médical : 
 

Loisir                    Compétition  
 

Je certifie avoir fourni un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de 

l’escalade, établi par : 
 

Le Docteur :……………………………………. 
 

A la date du  :………………………. 
 

Et avoir pris connaissance des précautions et 
restrictions éventuelles des pratiques. 

 

Cas n°2 : Renouvellement de licence sans 
certificat médical : 
 
Vous avez transmis un certificat médical 
l’année dernière. Dans ces conditions vous 
devez fournir le questionnaire de santé QS-
Sport Cerfa N°15699*01 : 

 Si toutes les réponses sont négatives, 
merci de transmettre le questionnaire 
rempli et signé 

 Si l’une des réponses est positive vous 
devez fournir un nouveau certificat 
médical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Je soussigné(e)…………………………………………..... 

atteste avoir renseigné le questionnaire de 

sante QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu non à l’ensemble des rubriques 

(Pour les mineurs) :  

Je soussigné(e)………………………………………………… 

en ma qualité de représentant légal de  

……………………………………………………………………….. 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire 

de santé QS-Sport Cerfa N° 15699*01 et a 

répondu non à l’ensemble des rubriques 
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