ADHESION ALTITUDE 137 - SAISON 2022
Coordonnées adhérent : (Pour les mineurs : coordonnées téléphones et email du représentant légal.)
NOM :……………………..............…………………..

PRENOM :……………….................................................................

DATE DE NAISSANCE :………….......……….......

SEXE : F / M

N° et rue :…………………………………………………...................................................................................................………
CP : …..................... Ville …...........……………........................................................................................................................
TEL :………….....................PORT :………………………......MAIL :……………………………..................................................
Afin d'éviter des erreurs, compléter en majuscules d'imprimerie. (y compris l'adresse mail!)
Dématérialisation de la licence. Les codes (à conserver !) permettant de l'imprimer et d'accéder à l'espace personnel sur https://licencie.ffme.fr/ seront
envoyés par mail ou sur votre portable .
Tous les documents nécessaire sont téléchargeables sur www.altitude137.fr onglet Adhésion

Première licence
•
•
•
•

prendre connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance et compléter le bulletin 1
faire établir un Certificat Médical normé FFME
compléter la fiche d'adhésion (2 feuilles)
pour les mineurs compléter l'Autorisation Parentale

Renouvellement de la licence
•
•
•
•

prendre connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance et compléter le bulletin 1
compléter la fiche d'adhésion (2 feuilles)
répondre au questionnaire de santé (sauf si alpinisme : Certificat Médical obligatoire chaque année )
pour les mineurs compléter l'Autorisation Parentale

Le questionnaire de santé est à compléter chez vous. Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est
à compléter. Le club n'est pas chargé de conserver le QS.
Si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical normé FFME.
Attestation de santé :
Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.

Pour les mineurs : Je soussigné(e) .........................................................................................................................
en ma qualité de représentant légal de .......................................................................................................................
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.
•
•

autorise le club à reproduire ou à publier des images de moi-même ou de mon enfant prises lors des activités du club et des compétitions
et ce dans un but non-lucratif.
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle

Date et signature :
Pour les mineurs : (éventuellement) coordonnées personnelles
Portable : _________________________ Email : ___________________________________________________________

Supplément Obligatoire

TARIFS 2021
Cotisation au club incluant :
Adulte :
• Licence FFME
Mineur (*) – Étudiant - Sans Emploi
• Assurance Base
Membre-Actif (cadre, dirigeant)
• Prêt du matériel (hors chaussons)
Accès aux créneaux Formation

OptionnellesAssurances

Assurance Base

Facultatif en plus de l'assurance Base
incluse dans la cotisation. (selon vos
besoins)
(entourez vos choix et faites le total)

Adulte

130,00 €
100 € ..........................
/
80,00 €

Jeune – Étudiant

60,00 €

inclus dans la cotisation

11,00 €

Base +

3€

Base ++

10€

V.T.T.

30€

Trail

10€

Ski de piste

5€

Slack et Highline

5€

Montant Total

..........................

..........................

..........................

Réduction ARS (50€)

Oui

Non

Réduction licencié jeune 2021 (20€)
Dans ce cas N° licence

Oui

Non

Montant Total

Remarques importantes

•

(*) Entourez – surlignez la situation actuelle

•

Chèque à l'ordre de Altitude 137 – Chèques ANCV acceptés

•

Tous les documents doivent être remis à Pascal les mercredis hors vacances scolaires entre 15h30 et 22h. Ils
peuvent être aussi adressés par voie postale à : Altitude 137 C/O Pascal BRUM 6 rue Principale 67240 GRIES.

•

Pour les licences « famille » (2 adultes et mineur-s supplémentaire-s), prendre directement contact avec Pascal un
mercredi soir entre 20h et 22h.ou par mail. Licence famille = à partir de la troisième personne d’une même famille
ou résidant à la même adresse.

•

Certificat médical normé FFME. « Pratique en compétition » fortement recommandée pour les jeunes !

•

Ne pas hésiter à informer le cadre d’éventuelles précautions à prendre (santé, sortie des créneaux …)

•

Compléter et vérifier la fiche personnelle à la réception de vos codes d'accès sur https://licencie.ffme.fr/
Pas de prise de licence sans les documents requis selon les situations :
Fiche d'adhésion – bulletin 1 – certificat médical norme FFME – Autorisation Parentale Mineurs
documents disponibles et téléchargeables sur www.altitude137.fr Onglet Adhésion
Des questions : Pascal au 06 85 98 55 21 ou pascal.brum@wanadoo.fr

