
 

 

 
 

LE BIDOIGT - MACON-DAVAYE  
2022 - 2023 

Fiche d’inscription 

 

PARTIE CLUB 

N° Licence : 

Date affiliation :  

Catégorie :  
 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………......……..... 

Date et lieu de naissance : ...……………………………....................................................................... 

Nationalité : ………………………………………...      Adresse : ……………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : …………………...…………     Portable : …………………………………………. 

Mail (en lettres capitales svp) : ……………………………………………….....……………………………. 

 

Je soussigné : ……………………...…................... (NOM et PRENOM) agissant en qualité de représentant légal 
de …………………...…………....... (PRENOM DU MINEUR si l’adhésion concerne un mineur) : 

 

● 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 contre-indication à la 
pratique de l’escalade, en loisir ou en compétition ou l’attestation santé. 

● 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. 

● Reconnaît avoir été informé que la responsabilité du club n’est engagée que dans le cadre des horaires 
de pratique d’escalade fixée par celui-ci.  
 

Autorisez-vous le club à utiliser pour la saison 2022/2023, votre image à des fins non commerciales sur 

tout type de support (affiche, site Internet, etc.) ?  ❑ Oui   ❑ Non 

Souhaitez-vous partager votre adresse mail avec les autres membres pour organiser un covoiturage 

pour vous ou votre enfant ? ❑ Oui pour moi-même ❑ Oui pour mon enfant ❑ Non 
 

Montant cotisation : Adultes 105€ (nés avant 2004) // Jeunes 95 € (Nés en 2004 et après)  

Assurance : (choix en fonction de la fiche FFME) :  

   ❑ Garantie responsabilité civile (obligatoire et comprise dans la licence) 

   ❑ BASE (recommandée)  /  ❑ BASE + (pour les encadrants de séances)  /  ❑ BASE ++ 

Option : ❑ SKI  /  ❑ VTT  /  ❑ Slackline et Highline  /  ❑ Trail   

   Indemnité journalière IJ1 ❑  /  IJ2 ❑  /  IJ3 ❑ 

Montant total et mode de paiement : …………................... (Nous acceptons les chèques vacances) 
 

Pièces à fournir :  

o La présente fiche remplie 

o La fiche d'inscription et d'information assurance FFME (bulletin n°1) remplie et signée 

o Un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'Escalade en compétition au cas où (si vous avez un certificat 
médical de l’année dernière, celui-ci est encore valable 2 ans dans ce cas, remplissez le questionnaire de 
santé et l'attestation santé que vous nous retournerez) 

o Le paiement de la cotisation (en un ou 2 chèques qui seront encaissés à plus d'un mois d'intervalle)  

o Une autorisation parentale pour les jeunes de moins de 18 ans  

(Prévoir des vêtements souples et une paire de chaussures de sport propres, ainsi que son matériel personnel d'escalade 
baudrier, mousquetons, matériel d'assurage, chaussons etc. Du matériel peut être prêté dans un premier temps.) 

Date : .........................................   Signature : 


