Cadre réservé au club :

INSCRIPTION SAISON 20222023 JEUNE

Validation comptable
Encodage intranet fédéral

ETAT CIVIL
NOM :
Date de Naissance :

PRENOM :
Homme :

Femme :

Adresse:

Ville :

CP :

@mail Parent 1 :
@mail Parent 2 :
@mail Enfant :

Tel Parent 1 :
Tel Parent 2 :
Tel Enfant :

Autorisation parentale pour les lincencié(e)s mineur(e)s :
Je soussigné(e)
autorise mon enfant à participer aux cours d’escalade encadrés par le Spid’Eure.
J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions pour la sécurité et la santé de mon enfant. Les enfants sont sous la responsabilité du
club UNIQUEMENT pendant les heures de cours.

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 de moi ou de mon enfant.
Je n’autorise pas le Spid’Eure à utiliser les photos ou vidéos de moi ou de mon enfant.

REGLEMENT INTERIEUR :
Je m'engage à ce que mon enfant respecte le réglemnent intérieur du club (voir https://spideure.fr), les textes et
réglements de la FFME ainsi que sa charte d'éthique et de déontologie.
Pour les mineurs :
J'autorise mon enfant mineur(e) à partir de la salle d'escalade de manière autonome

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.
Cours initiation et perfectionnement (1h15 ou 1h30)
1 cours encadré par semaine (30 cours par saison) :
2 cours encadrés** par semaine (60 cours par saison) :

200€
300€

Cours Performance et/ou compétition
2 cours encadrés par semaine JEUNES U12 U14 (60 cours par saison) :
2 cours encadrés par semaine JEUNES U16 U18 U20 (60 cours par saison) :

325€
350€

Carte mur (30 semaines par an)
Si prise seule*
Si 1 cours déjà souscrit
Si 2 cours ou plus

215€
100€
Gratuit

*

La carte mur est disponible pour les U18 U20 détenteurs du module de sécurité orange.

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 :

Certificat Médical

Je soussigné
représentant légal de
atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire de santé (annexe II23 du code du sport) et
avoir répondu par la négative à l'ensemble des rubriques.
Si l'une des réponses est OUI, il faut consulter un médecin et présenter un certificat médical
de non contre indication à la pratique de l'escalade.

QS Sport
Loisir
Compétition

Fait à :
Le :
Signature du représentat légal:

