Cadre réservé au club :

INSCRIPTION SAISON 20222023 ADULTE

Validation comptable
Encodage intranet fédéral

ETAT CIVIL
NOM :
Date de Naissance :

PRENOM :
Homme :

Femme :

Adresse:

Ville :

CP :

@mail 1 :
@mail 2 :

Tel 1 :
Tel 2 :

Commune de naissance :

DROIT A L'IMAGE :
Le club est amené à prendre des photos afin de communiquer sur son site internet Facebook et instagram.
J’autorise le Spid’Eure à utiliser les photos ou vidéos.
Je n’autorise pas le Spid’Eure à utiliser les photos ou vidéos.

REGLEMENT INTERIEUR :
Je m'engage à respecter le réglement intérieur du club (voir https://spideure.fr), les textes et réglements de la FFME
ainsi que sa charte d'éthique et de déontologie.

TARIF ADHESION CLUB :
Le coût décrit ci dessous comprend la part club, la licence fédérale, la part pour le comité territorial (CT27) et la ligue régionale
d'escalade ainsi que l'assurance responsabilité civile obligatoire.
Adultes  Débutants et perfectionnement (2h par cours)
1 cours encadré par semaine (30 cours par saison) :

240€

Carte mur (30 semaines par an)
Mousqueton orange
Si 1 cours déjà souscrit
Mousqueton jaune
Si 1 cours déjà souscrit
Mousqueton blanc
Si 1 cours déjà souscrit

215€
100€
190€
75€
165€
50€

Une réduction pour les familles est applicable à partir de la troisième licence (même nom ou même adresse)
3 licences :50€ de réduction sur le total, 4 licences : 100€ de réduction sur le total, 5 licences : 150€ de réduction sur le
total, etc.

PAIEMENT :
Chéque ( possibilité de payer en 3x sur 3 mois (01 octobre  01 novembre et 01 décembre))
Espèces
Coupon sport ANCV (chéques vances ANCV non acceptés pour les inscriptions
Carte Atout Normandie (à fournir avec le code PIN pour valider le paiement)
Je souhaite obtenir un justificatif de paiement de mon adhésion au Spid'Eure

INFOS CERTIFICAT MEDICAL :
Dans le cadre d'une nouvelle licence, l'adhérent doit se procurer un certificat médical auprès de son
médecin. S'il souhaite faire de la compétition, ce certificat devra explicitement comporter cette
mention.
Dans le cas d'un renouvellement de licence, l'adhérent doit remplir le questionnaire QSSPORT
(Cerfa 1569901) en pièce jointe, sinon, un nouveau certificat devra être fourni.
Si le certificat médical a plus de 3ans, un nouveau certificat doit obligatoirement être fourni.

Fait à :
Le :
Signature du (de la) licencié(e)

Certificat Médical
QS Sport
Loisir
Compétition

NOM :

PRENOM :

Fait à :
Le :
Signature du (de la) licencié(e) :

