LES CIMES VEAUCHOISES
Fiche d’inscription club et adhésion FFME : 2018/2019
Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion

Nom : ____________________________________ Prénom:_______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________________Ville : _____________________________________________
Date de naissance : __________ / __________ / __________ Nationalité : _______________________________
Tel fixe : _____________________________Tel portable : _________________________________________________
E-mail (obligatoire et lisible) : ________________________________________________________________________

Documents obligatoires à fournir (Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) :
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports proposés par la FFME y compris en compétition (pour
les nouvelles adhésions) ou le questionnaire médical (pour le renouvellement de l’adhésion).
- Chèque à l’ordre des « Cimes Veauchoises »
- Le « bulletin n°1 » : accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME.
- fiche d’inscription
- Nouveauté : Dans la cotisation club, l’assurance individuelle accident Base est offerte par le club. (voir notice
d’information FFME/Allianz saison 2019).
Personne à prévenir en cas d’accident :

Nom : __________________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________Ville : ______________________________
Tel fixe : _____________________________________ Tel portable : ________________________________________
E-mail : ______________________________________________________
Tarifs (licence + adhésion + assurance) 2018-2019 (cochez vos choix) :
Licence adulte

90 €

Licence adulte « 2ème adulte d’une même famille »

81 €

Licence jeune « moins de 18 ans »

50 €

Licence famille « 3ème membre d’une même famille »

46 €

Responsabilité civile obligatoire :
Assurance garantie de personnes* : Base
Choix :…………………………………………………………………
Options complémentaires (Ski, VTT,…)*
Choix :…………………………………………………………
ndemnités journalières *
Choix :…………………………………………………………

3€

(compris dans la licence)

8 €
….

(compris dans la licence)
€

….

€

….
€
__________________
TOTAL
…..
€

*(voir notice d’information assurance 2019)

OPTIJe soussigné(e) : ________________________________________________
Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME.

Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi que celui
de la FFME.
 Atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contreindication à la pratique des activités physiques et sportives de la FFME, escalade et sports de montagne,
en loisir ou en compétition, sauf dans le cadre d’un renouvellement de licence à la seule
condition que l’ensemble des réponses au questionnaire de santé soient négatives.
Atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance proposées avec la
licence ainsi que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux
contrats d’assurance FFME dûment signé.

S'engage à utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) répondant aux normes d'utilisation
 Autorisez-vous le club à utiliser pour la saison 2018/ 2019, votre image à des fins non commerciales sur tout
type de support (affiche, site Internet, etc.) ?
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour
des finalités fédérales, notamment envoi de l’attestation de licence. A cette fin, les informations collectées seront
susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME.
Par ailleurs sur le site de la FFME, rubrique My FFME, Intranet, vous pourrez avec vos identifiants, indiquer si vous
acceptez de recevoir des offres pour les évènements de la FFME et des offres commerciales de la part du club
partenaire, de recevoir gratuitement par mail la lettre d'information et le magazine en ligne de la FFME:
A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant.
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :
- Au Club (CHIRAT Stéphane)
- Et à la FFME : info@ffme.fr ou au 8/10 quai de la Marne 75019 PARIS
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations
sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Rendez-vous... sur la page Facebook du club (créneaux, sorties, événements...) et sur le site du club ……..
Fait à ____________________, le ________ / _________ / __________
Signature du licencié (ou pour les mineurs son représentant légal)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite recevoir un tee-shirt à l’effigie du club :
Coupe :

oui

non

homme

femme

enfant

Taille : …………………………………………………
Couleur :

*(voir notice d’information assurance 2019)

noir

jaune

