
 

 
Bulletin   d’inscription   -   SCB   escalade   -   Saison   2020/2021  

A   envoyer   complété   et   signé   par   mail   à:   esca.scb@gmail.com  
Nom   (du   licencié):  
 

Prénom   (du   licencié):  
 
 

N°   licence :   
Date   de   l’inscription   :               /                /   2020  

Date   de   naissance   :   
(tarif   adulte   si   licencié   né   avant   le   31/08/2003)  

Sexe   :   

Adresse   :   
 
Code   postal   :   
 

Ville   :   

N°   tél. :    
Mail   obligatoire:   
(Ecrire   lisiblement)  
Cours   souhaité   (niveau,   jour   et   heure)   :   
Je   soussigné(e)   ………………………………………………………….  
-    déclare   exacts   et   sincères   les   renseignements   portés   sur   cette   fiche.  
-   certifie   avoir   pris   connaissance   du   règlement   intérieur   et   l’accepter   dans   son   intégralité.   (ce   document   est  
consultable   en   ligne   à   l'adresse   suivante   :   http://escaladescb.fr )  
-   m’engage   à   fournir   un   certificat   médical   de   non   contre-indication   à   la   pratique   de   l’escalade    loisir   et     en  
compétition    avant   de   débuter   l’activité   au   sein   du   club.   
ou   atteste   avoir   pris   connaissance   du   questionnaire   santé   CERFA   N°   15699*01    si   dernier   certificat   médical   fourni  
date   de   moins   de   trois   ans    et   avoir   répondu   NON   à   toutes   les   questions.  
-   autorise   mon   enfant   à   participer   aux   sorties   organisées   par   le   SCB   Escalade   et   l’ASA,   et   à   être   transporté   en  
véhicule   particulier   par   des   bénévoles   du   club   ou   des   parents   de   jeunes.  
-   déclare   accepter   les   garanties   de   personnes   et   souscrire   l’offre   complète   «   Base   »   (sans   supplément   de   cotisation,  
assurance   liée   à   la   licence   FFME)  

Si   souhait   d’option   d’assurance   complémentaire,   se   référer   au   site   FFME   après   l’inscription.  

Fait   à:   .........................................................................................................                 le   :   ..........   /……..   /……..  
En   conformité   avec   le   nouveau   règlement   RGPD,   le   SCB   utilisera   vos   données   ci   dessus   pour   :   
vous   inscrire   sur   le   site   intranet   de   la   FFME,   vous   adresser   des   mails   pour   vous   informer   durant   la   saison   des  
activités   proposées   par   le   club.   Le   SCB   s'engage   à   détruire   les   documents   d'inscription   en   fin   de   saison.  
Date   et   signature   du   licencié   :  
(pour   un   mineur,   son   représentant   légal)  
précédé   de   la   mention   «   Lu   et   approuvé   »  
Partie   réservée   au   club  Inscription   enregistrée   par   :                                                     Le:  

Cours   jeunes    □   Cours   adulte    □    Perm    □  Initiation    □   
Niveau   1     □  Niveau   2     □  Loisir      □    

Documents   :  
□    Certificat   médical               □    Cerfa               Paiement:      chq    □     ANCV   □  

 

Coupon   à   compléter,   découper   et   à   joindre   avec   le   règlement   par   chèque   à   l’ordre   de    SCB   Escalade ,     à   partir  
de   début   Août    à   l’adresse   suivante:   “ Chez   Mme   Péan   Bénédicte,   18   rue   de   la   Meignanne,   49100   Angers”  

Nom   et   prénom  
du   grimpeur  

 Cours   souhaité   

Paiement   possible:    avec   1   ou   2   chèques   (déposés   en   septembre   puis   octobre),   montant   minimum   de   90€   pour   le   premier   chèque,   
                                 ou   en   coupon   sport   de   l’ANCV   uniquement.  

 


