CLUB LEO SAINT-ETIENNE (CLSE) - 2022

Fiche d’adhésion - Saison 2022

Informations

Coordonnées

Nom
___________________________

Prénom
___________________________

Email (obligatoire)
_________________________________________________________

Date de naissance
___________________________

Sexe
Mineur

Adresse _________________________________________________

H☐ F☐
Oui ☐

Nationalité _____________________________________________
N° de licence (si renouvellement) ________________________
N° de Pass’Région (-30€ de réduction) ___________________

Code postal _______________

Ville _______________________

Contact en cas d’urgence
Obligatoire pour les mineurs (responsable légal)
Nom - Prénom __________________________________________

Licence*

Téléphone _______________________________________________

ATTENTION : Si vous avez 18 ans pendant la saison sportive
(septembre à septembre), vous êtes considéré Adulte

Email ___________________________________________________

☐ Jeune (-18)
☐ Adulte
☐ Famille
(justificatif : livret de famille)

150€
150€
2e membre : 130€
3e membre et + : 100€

Autorisations et déclarations
☑ J'accepte le règlement du CLSE et de la FFME, ainsi que la
notice d’assurance Allianz, consultables sur notre site web

* inclus : adhésion au club et à la FFME, assurance Base FFME - Allianz et
responsabilité civile

☑ Je m’engage à fournir un certificat médical valide et à
répondre au questionnaire santé pour pouvoir grimper

Créneaux

☐ J'autorise les responsables du CLSE à faire donner tous
soins utiles à mon enfant en cas de nécessité constatée
par un médecin lors des séances ou stages
☐ J'autorise le club à utiliser mon image à des fins non
commerciales

Certificat médical/Questionnaire santé
* les places de ces créneaux sont limitées. Seuls les dossiers complets
seront pris en compte, par ordre d’arrivée.

Matériel
Le club peut prêter du matériel lors des séances.
Pour les mineurs uniquement, le club a la possibilité de
prêter un baudrier à l’année (chèque de caution de 50€, non
encaissé).

Vous devez vous rendre sur votre Espace licencié FFME (une
fois créé) et selon votre cas, téléverser un certificat médical
escalade mention compétition ou attester d’avoir répondu
“NON” au questionnaire santé.
ATTENTION : Fin septembre, si cela n’est pas résolu, les
encadrants du CLSE vous interdiront l’accès aux salles
d’escalade

Options d’assurance
☐ Ski de piste (+5€)

☐ VTT (+30€)

☐ Slackline (+5€)

☐ Trail (+5€)

Pièces à fournir
☐ Fiche d’adhésion signée
☐ Chèque de caution 50€ (mineur si besoin de matériel)
☐ Règlement (chèque à l’ordre “CLSE”, chèques vacances, pass région, coupon sport)
Il est également possible de régler en 3 fois (trois chèques encaissés à un mois d’intervalle).
N’oubliez pas de fournir votre certificat médical/questionnaire santé sur votre Espace licencié FFME, une fois créé.
Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs), le : ………/…………/20………. :

