Club Léo Saint Etienne
Adhésion 2017/2018

Photo à coller

Informations personnelles de l’adhérent

Pour les mineurs

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

Responsable légal :

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

Nom : …………………..……………………………………………….

Date de Naissance : ……/……./……………

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………

Mail (OBLIGATOIRE) : ..………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………….

N de pass Région : ………………………………………………………………

Droit à l’image pour les mineurs : □ oui

□ non

Nombre de licences dans la famille : ……………………………………
Autorisation de prendre des photos dans le cadre des activités,
pour la promotion du club : □ oui

□ non

Merci de remplir ces informations en lettres capitales

Le tarif de l’adhésion pour 2017/2018 est de 150€. Ce tarif comprend
le prêt du baudrier, du système d’assurage et des cordes. Il ne
comprend pas les chaussons et la magnésie.
Ce tarif est dégressif pour les familles. La première adhésion est à
150€, la seconde à 120€, toutes les suivantes à 100€.

Exemple pour des adhésion de 1 à 4 membres
Détail
Total
1 Adhésion individuelle
150 €
2
150 + 120
270 €
3
150 + 120 + 100
370 €
4
150 + 120 + 100 + 100
470 €

Nb de
personnes

Tarif

Nous vous offrons la possibilité de régler par chèque (ordre : Club Léo Saint Etienne), chèques vacances, pass région, coupon
sport. Il est également possible de régler en 3 fois.

Pièces à joindre
Merci de joindre à cette fiche d’inscription le formulaire d’assurance de la FFME, une photo (obligatoire) ainsi qu’un certificat
médical valable à partir de Septembre 2017 avec mentionné « pratique de l’escalade, y compris en compétition ».

Début d’année

Date

Le club organise des journées de porte
ouvertes en début d’année.

Mercredi 6 septembre

Inscriptions et début des entrainements
habituels à partir du lundi 4 septembre 2017.
Seuls les dossiers complets seront acceptés,
aussi merci de vérifier la présence de ces
différentes pièces à joindre :
□ Certificat médical

□ Règlement

Samedi 9 Septembre
Mercredi 13 septembre

Portes ouvertes
Lieu
Gymnase Lamartine
Gymnase Jean Gachet
Gymnase Saint Louis
Gymnase Lamartine
Gymnase Jean Gachet

□ Formulaire d’assurance FFME

Horraire
Age concerné
14h à 16h
4 à 9 ans
16h à 18h
6 à 13 ans
18h à 20h à partir de 14 ans
9h à 10h30
3 à 5 ans
14h à 16h
4 à 9 ans
16h à 18h
6 à 13 ans
18h à 20h à partir de 14 ans

□ Photo

Date limite d’inscription (dossiers complets) le 30/09/2017. Passé cette date, seuls les personnes ayant une inscription à jour
seront autorisées lors des créneaux.
A : …………………………………………………………. Le : ...../……./2017
Nom, prénom , signature :

