Licence N°

Pensez à imprimer en mode brouillon et recto verso

1. Formulaire d’inscription à Forgescalade Saison 2021 – 2022
Nous sommes très heureux de vous compter bientôt parmi nous. Dans le document ci-dessous remplissez obligatoirement
toutes les parties encadrées en gris qui vous concernent. Ce document est à retourner aux dirigeants du club avec votre
règlement ainsi que les documents suivant votre âge nous permettant de vous inscrire et de vous assurer sur le site de la
Fédération Française de la Montagne et Escalade (FFME) à laquelle nous sommes affiliés. Les documents complémentaires
nommés ci-dessous de 2 à 6 sont disponibles sur notre site https://forgescalade.fr. Un formulaire par licencié svp.
1. Coordonnées du licencié
Nom :

Prénom :

Date de naissance
(9 ans mini au 31/08)

Sexe

H

F

Adresse
T. portable
Courriel (très lisible)
2. Autorisations et documents à fournir pour les licenciés mineurs
Je soussigné Mr ou Mme :
Agissant en qualité de responsable légal :
- Un certificat médical pour les mineurs n’est plus systématiquement demandé mais, j’atteste que j’ai répondu
NON à toutes les questions du document 4. Questionnaire de santé enfant 2021-2022 qui reste personnel et ne
doit pas être rendu au club. Si la réponse est OUI à l’une des questions je fourni un certificat médical grâce au
document 6. Certificat médical adulte ou enfant 2021-2022. Le document du médecin est aussi accepté à
condition qu’il spécifie la non-contre-indication à la pratique de l’escalade.
- Autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules des adultes responsables de l’association.
- Autorise le club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence ou d’accident.
- Autorise mon enfant à repartir seul en fin de la séance ou m’attendre devant la salle si je ne suis pas à l’heure.
- Autorise le club à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des
manifestations sportives organisées par le club et à les diffuser auprès de ses partenaires, des médias et des
éventuels supports internet utilisés par le club.
3. Documents à fournir pour les licenciés majeurs
- Si je suis un nouveau licencié ou demande une 4eme inscription consécutive, je fourni un certificat médical grâce
au document 6. Certificat médical adulte ou enfant 2021-2022. Le document du médecin est aussi accepté à
condition qu’il spécifie la non-contre-indication à la pratique de l’escalade.
- Si la demande de licence est un renouvèlement de moins de 3 ans j’atteste par la signature de ce formulaire que
j’ai bien renseigné le questionnaire de santé 5. Questionnaire de santé adulte-2021-2022 et ai répondu NON à
l’ensemble des rubriques. Si l’une des questions est OUI je fourni un certificat médical. Ce questionnaire est à
conserver par le licencié.
4. L’adhésion au club Forgescalade confirme automatiquement la mention « lu et approuvé pour » :
a. L’acceptation du document assurance FFME fourni par email 3. 2021-notice-assurance-pack
b. Le document 2. Règlement intérieur 2021-2022
5. Règles concernant le Covid 19
- L’accès du gymnase est conditionné par un Passe sanitaire en règle pour les majeurs, et à partir du 30/09 pour les
mineurs de 12 ans et plus.
- Hormis lors de la pratique le port du masque est obligatoire dans le gymnase.
- Nous demandons de ne pas utiliser les vestiaires pour éviter de les nettoyer.

6. Je choisis mon tarif (mettre une croix dans la case correspondante)
1
Bénéficiaire de la licence jeune : avoir moins de 18 ans sur l’ensemble de la saison sportive.
2
Bénéficiaire de la licence famille : 3eme adhérent d’une même famille habitant à la même adresse.
3
Bénéficiaire de la licence coach : parent entraineur de son enfant mais ne grimpant pas.
4 Bénéficiaire de la licence baby : enfants de moins de 9 ans entrainé par son parent avec la licence coach
Cocher le choix de la licence
Jeune 1
Licence du 1/09 au 31/08 assurance RC et base 115€

Adulte
135€

Famille 2
80€

Coach 3
95€

Baby 4
60€

Licence du 1/02 au 31/08 assurance RC et base 95€

105€

70€

75€

55€

Supplément assurance de base +

17€

17€

17€

17€

17€

Supplément assurance de base ++

24€

24€

24€

24€

24€

Licence enfant avec assurance de base Pass76

55€ + 60€

Suivant conditions de ressources à nous communiquer avec votre inscription.

Options d’assurance
Cocher le choix de l’option si souhaitée

Ski
5€

Slackline
5€

Trail
10€

VTT
30€

7. Mon mode de règlement
Mettre une croix dans la case correspondante

Je règle par chèque bancaire. 1 ou 3 chèques à encaisser les 3 premiers mois
Je règle par chèque ANCV
* Je bénéficie du Pass Jeunes 76 et fais 1 chèque de 55€ et 1 chèque de 60€
* La valeur de 55€ sera ajustée en plus ou en moins vers le mois de mars suivant votre niveau d’aide personnel. Le chèque de 60€ ne
sera encaissée vers le mois de mars que si la demande d’aide n’est pas réalisée.

8. Bénévoles
Particulièrement en début de saison, les enfants débutants ne sont pas assez expérimentés pour s’assurer entre eux et
nécessitent des adultes pour les assurer afin de leur faire pratiquer un maximum de voies d’escalade à chaque séance.
2 à 4 bénévoles sont nécessaires sous la responsabilité du responsable de séance. Nous recherchons ces bénévoles qui
seront formés à l’utilisation d’un matériel d’assurage simple et entièrement sécurisé type « gri-gri ». Vous ne serez invité
à participer que si vous êtes présent et disponible lors de la séance. Aucune compétence sportive n’est nécessaire et
vous serez opérationnel en quelques minutes dès la première séance. Vous bénéficierez des assurances (RC et
individuelles) payées par le club. Ce bénévolat vous permettra aussi de partager les spécificités de l’escalade avec votre
enfant au fur et à mesure des séances. Si vous souhaitez apprendre à grimper nous vous demanderons de vous acquitter
de la part club d’environ 50% de la licence adulte.
Je suis volontaire pour être bénévole suivant le besoin et
Oui
Non
ma disponibilité pendant les séances jeunes
------------------------------------Bon pour inscription
et adhésion à
l’ensemble des
points du document
me concernant.

Prénom, Nom
Le
Signature

Les dirigeants du club Forgescalade restent à votre disposition pour toutes questions sur ces conditions.
Site web : https://forgescalade.fr
Email : forgescalade@outlook.fr
Tel : Dimitri : 06 10 74 05 48

