Entre Terre et Ciel
Association Loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports

Fiche d’adhésion Saison 2018-2019 – ADULTE (né avant le 31 Aout 2001)
Nom : ________________________________Prénom : _________________________Date de naissance : ____________
M

F

Adresse : ______________________________________________________________________________

Code postal : ______________ Ville : ____________________________________ Portable : ________________________
E-mail (pour recevoir votre licence et etre au courant des sorties) : ______________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence : ___________________________________________________________________
******************Se reporter à la notice ALLIANZ pour connaître les garanties offertes par chaque option d’assurance*****************

• Accès S.A.E et sorties club + licence avec assurance base

: 29,00€ ETC + 60,00€ FFME = 89,00 €………….

ou

• Accès S.A.E et sorties club + licence avec assurance base +

: 29,00€ ETC + 63,00€ FFME = 92,00 €………….

ou

• Accès S.A.E et sorties club + licence avec assurance base ++

: 29,00€ ETC + 70,00€ FFME = 99,00 €………….

et

•
•
•
•

Option VTT
Option Trail
Option ski de piste
Option Slackline et Highline (posée a plus de 60cm du sol)

+ 30€…………..
+ 10€…………..
+ 5€…………..
+ 5€…………..
Total :

Si règlement en plusieurs fois :

_____

Montant du 1er chèque : à dater au 1er Novembre 2018

___

Montant du 2ième chèque à dater au 1er Janvier 2019

___

Montant du 3ième chèque à dater au 1er Avril 2019

___

Je souhaite une facture correspondant à mon règlement : ……….
Si vous souhaitez prendre une licence sans assurance, merci de contacter le club a l’adresse email au pied de la page.
Je déclare avoir pris connaissance des possibilités d’assurance qui me sont offertes lors de la souscription de
ma licence fédérale et avoir été informé de l'intérêt que présentent les différentes garanties complémentaires.
Si oui,cochez
Je suis conscient des risques que la pratique de l'escalade, tant sur structure artificielle qu’en site naturel, fait
encourir et confirme m’être rapproché d'un cadre du club pour évaluer mon niveau de pratique et mes
connaissances en matière de sécurité.
Si oui,cochez
J'autorise le club Entre Terre et Ciel à utiliser mon image pour sa communication interne et/ou externe et cela sur
tout type de support, notamment sur le site internet du club.
Si oui,cochez
Et j’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-sport Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative
à l’ensemble des rubriques.
Si oui,cochez
Signature

PIECES A FOURNIR lors de la remise du dossier :

• Certificat médical si 1ere inscription au club ou si l’ancien certificat date de plus de 3 ans ou si vous avez répondu oui à
une question du Cerfa N°15699*01.
• Notice ALLIANZ remplie (« accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance F.F.M.E. »)
• Règlement par chèque bancaire obligatoire / Chèque Vacance ANVC non accepté.

Site Internet: http://entreterreciel.fr

E-mail : entreterreetciel@hotmail.fr

