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   Fiche d’inscription 2017/2018 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
Nom et prénom : 

portable : fixe : 

Nom et prénom : 

portable : fixe : 

Assurance 
- Remplir l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2018 (bulletin n°1) et le 

joindre à votre dossier d’inscription. 
- La formule « Base » est offerte par le club. Si vous souhaitez une autre formule que la « base », 

ajoutez le coût supplémentaire à votre 1er règlement. 

Autorisations (dans le cas où les parents sont séparés il faudra remplir cette partie 2 fois) 
Je souhaite recevoir par mail :  

- Les informations du club:         Oui      Non 
- La newsletter Direct ’Infos :      Oui      Non  
- La revue Grande Voix :  Oui      Non  

Pour les mineurs : 
 Je soussigné(e) : ______________________________________ représentant légal 

o autorise mon enfant       ______________________________ : 

 à participer aux activités proposées par le club.            Oui      Non 

 à venir et à partir seul(e) de sa séance d’escalade :       Oui      Non 
o autorise les responsables du club Escalad’andCAux : 

 à prendre toute disposition utile en cas d’urgence :                          Oui      Non 

 à transporter mon enfant dans leurs véhicules (stages, sorties…).   Oui     Non 

 à prendre en photo/vidéo mon enfant lors des activités du club.    Oui      Non 

 à diffuser les photos et vidéos où apparaît mon enfant (site internet, presse, publicité, 
télévision).   Oui     Non 

Les membres de l’encadrement du club ne sont pas responsables en cas d’accident en dehors de la salle 
d’escalade et en dehors des heures d’activités. Tout accès au mur et au gymnase est interdit en dehors de 
leur présence. 

 

Signature :  

 

Adhérent 
NOM : Prénom : 

Date de naissance : Nouvelle adhésion Renouvellement 

Adresse postale : 
 

Ville : Code postal : 

Fixe : Portable : 

@ Adresse mail : 
 

Photo 

1er chèque :  € 

2ème chèque :  € 

3ème chèque :  € 

Banque : 
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Fiche médicale 

 

Première inscription (licence FFME) : 
 

Certificat médical*:      loisir                  compétition     

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération 

établi par le docteur  …………………………………………. Le …………………………….et avoir pris connaissance  des 

précautions et restrictions éventuelles des pratiques.  

*Nous vous conseillons de faire faire un certificat médical « compétition » si l’envie vous prend en cours 

d’année de participer à une compétition. Certaines compétitions sont abordables, même pour les novices et 

sont très amicales. 

Certificat médical type : ICI (ou disponible sur le site internet du club) 

 

Renouvellement de la licence FFME : 
 

Vous nous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de santé (ici ou disponible sur le 

site internet du club) est à compléter chez vous et à donner avec votre dossier d’inscription. 

- Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation de santé ci-dessous est à compléter.  

- Si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical et compléter le 

paragraphe « première inscription ». 

 

Attestation de santé :  

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de 

santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Pour les mineurs : 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………….. en ma qualité de représentant légal 

de……………………………………………………………………certifie qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-

SPORT Cerfa N°15699*01 et qu’il/elle a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Signature : 

Date :         /            / 

 

  

 

 

 

 

http://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/certificat-medical-type.pdf
http://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/QS-SPORT-cerfa_15699.pdf
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Cotisation 2017/2018 

Adhésion club + licence FFME + frais pédagogiques. 

Cotisation annuelle (hors stages/sorties et hors vacances scolaires) 

 

Calcul de l’âge : 2017 – année de naissance. 

NOM : 

Prénom : 

Cotisation 
individuelle 
Applicable 

pour 1 inscrit. 
 

Cotisation 
individuelle 
Applicable 

pour 2 inscrits 
(de même 

famille) 

Cotisation 
individuelle 
Applicable 

pour 3 inscrits 
et + (de même 

famille) 

     

Cours 1 
heure 

Pour les 5 – 7 ans : 
Samedi 11h-12h      Samedi 13h-14h. 
Pour les 8 – 9 ans : 
Mercredi 14h-15h   Samedi 9h30-10h30. 

240,80 € 224,00 € 211,15 € 

Cours 1 h 30 

Pour les 9 – 11 ans : 
Mercredi 15h-16h30  Vendredi 18h-19h30. 
Pour les 12 – 14 ans : 
Lundi 18h45-20h15    Mercredi 17h-18h30. 
Pour les 14 – 17 ans : 
Vendredi 19h30-21h   Samedi 14h-15h30. 

1 cours 
270,80 € 
 
2 cours et + 
369,80 € 
 

1 cours 
251,00 € 
 
2 cours et + 
340,10 € 
 

1 cours 
238,50 € 
 
2 cours et + 
327,60 € 
 

Cours d’1h 
45 à 2 heures 

Pour les adultes : 
Lundi 20h15-22h    Mercredi 19h-21h 

1 cours 
296,00 € 
2 cours et + 
401,00 € 

1 cours 
275,00 € 
2 cours et + 
369,50 € 

1 cours 
249,30 € 
2 cours et + 
343,80 € 

     

*Séances 
libres  
3h00 
* Pour les 
grimpeurs 
titulaires du 
passeport FFME 
orange  

 

Jeudi 18h45-21h45    Samedi 15h30-18h30. 
   

Accès uniquement aux séances libres 

- de 18 ans 
222,80 € 
+ de 18 ans 
236,00 € 

- de 18 ans 
207,80€ 
+ de 18 ans 
221,00 € 

- de 18 ans 
195,30 € 
+ de 18 ans 
195,30 € 

Gratuité si déjà inscrit dans 2 cours.    

Tarif réduit si inscrit dans 1 cours : 
1cours + séances libres 

- de 18 ans 
370,80 € 
+ de 18 ans 
396,00 € 

- de 18 ans 
341,00 € 
+ de 18 ans 
365,00 € 

- de 18 ans 
328,50 € 
+ de 18 ans 
339,30 € 

     

Séance 2h30 

Entraînements  
Et 

Compétitions 
du circuit 

officiel 

 

Mardi 18h30 -21h 
Conditions d’accès spécifiques : voir avec Juliette. 

 
entraînement 
spécifique + 

compétitions 
accès aux cours 

et séances 
libres  

– de 18 ans : 
419,80 € 
+ 18 ans 

451,00 € 
 

 
entraînement 
spécifique + 

compétitions 
accès aux cours 

et séances 
libres                     

-- de 18 ans 

390,10€ 
+ 18 ans: 

419,50 € 

 
entraînement 
spécifique + 

compétitions 
accès aux cours 

et séances 
 libres 

 – de 18 ans 

377,60 € 
+ 18 ans: 
393,80 € 

     

TOTAL =    

Déduction adhésion club (20€) (si payée lors de la réinscription)    

Déduction Pass’Jeunes76 (     €)    

Déduction CE     

TOTAL avec déductions Uniquement si vous effectuez 1 seul règlement    

 En cas de plusieurs règlements les déductions PASS’JEUNES ou CE sont faites 

sur les  2ème ou 3ème règlements. 
   

 Chèques à établir à l’ordre « Escalad’andCAux ». 
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Modalités de paiement Cotisation 2017/2018 

 
Règlement annuel  - Possibilité de régler en 3 fois 

Dater les chèques à la date d’inscription Pour les montants se référer aux tableaux ci-dessous 

Cours d’1 heure   Samedi 9h30-10h30 /11h-12/13h-14h ou Mercredi 14h -15h 

Enfant de 5 à 9 ans 1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      128,80 123,20 110,35 

2ème chèque le 1er novembre  56,00 50,40 50,40 

3ème chèque le 1er décembre 56,00 50,40 50,40 

total 240,80 224,00 211,15 
 

Cours d’1heure 30     Enfant / Ados de 9 à 17ans 

Moins de 18 ans Inscription 1 cours   1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      138,80 132,20   119,70 

2ème chèque le 1er novembre  66,00 59,40 59,40 

3ème chèque le 1er décembre 66,00 59,40 59,40 

total 270,80 251,00 238,50 

Moins de 18 ans Inscription 2 cours   1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      171,80 161,90 149,40 

2ème chèque le 1er novembre  99,00 89,10 89,10 

3ème chèque le 1er décembre 99,00 89,10 89,10 

total 369,80 340,10 327,60 
 

Adulte cours de 2 heures 

Adulte Inscription 1 cours   1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      156,00 149,00 123,30 

2ème chèque le 1er novembre  70,00 63,00 63,00 

3ème chèque le 1er décembre 70,00 63,00 63,00 

total 296,00 275,00 249,30 

Adulte Inscription 2 cours   1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      191,00 180,50 154,80 

2ème chèque le 1er novembre  105,00 94,50 94,50 

3ème chèque le 1er décembre 105,00 94,50 94,50 

total 401,00 369,50 343,80 

 

Séances  libres de 3heures                            Être Titulaire du passeport orange FFME* 

Moins de 18 ans Inscription  Séance libre* 1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      122,80 117,80 105,30 

2ème chèque le 1er novembre  50,00 45,00 45,00 

3ème chèque le 1er décembre 50,00 45,00 45,00 

total 222,80 207,80 195,30 
Adulte  séances libres* 1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      136,00 131,00 105,30 

2ème chèque le 1er novembre  50,00 45,00 45,00 

3ème chèque le 1er décembre 50,00 45,00 45,00 

total 236,00 221,00 195,30 



 

P.5 

 

 

Inscription 1 cours et séances libres* (Être titulaire passeport orange FFME)* 

Moins de 18 ans  1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      172,20 162,20 149,70 

2ème chèque le 1er novembre  99,30 89,40 89,40 

3ème chèque le 1er décembre 99,30 89,40 89,40 

total 370,80 341,00 328,50 

Adulte  1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      189,40 179,00 153,30 

2ème chèque le 1er novembre  103,30 93,00 93,00 

3ème chèque le 1er décembre 103,30 93,00 93,00 

total 396,00 365,00 339,00 

 

Entraînement Compétition /  Séance de 2heures30 / Accès illimité aux cours et séances libres*  

– de 18 ans 1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      171,80 161,90 149,40 

2ème chèque le 1er novembre  124,00 114,10 114,10 

3ème chèque le 1er décembre 124,00 114,10 114,10 

total 419,80 390,10 377,60 

Entraînement Compétition  Adulte 1er inscrit 2ème inscrit 3ème ,4ème … inscrit 

1er chèque le 1er septembre      191,00 180,50 154,80 

2ème chèque le 1er novembre  130,00 119,5 119,5 

3ème chèque le 1er décembre 130,00 119,5 119,5 

total 451,00 419,50 393,80 

 

Rappel : En cas de plusieurs règlements les déductions PASS’JEUNES ou CE sont faites sur les  2ème ou 3ème 

règlements. 

PASS’JEUNES : Vous devez en faire la demande sur le site du département 76. Une fois votre demande 

faite le club reçoit une notification du département et la valide. 

POUR LES AIDES CE : Les déduire uniquement si l’aide est directement versée sur le compte du club ou si 

votre entreprise effectue un chèque à l’ordre du club. Joignez à votre dossier d’inscription le formulaire de 

votre CE. 
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Récapitulatif 

 

Votre dossier d’inscription complet doit être composé de : 

 La fiche d’inscription remplie et la fiche cotisation (Pages 1 et 3) 

 Une photo agrafée ou collée à la fiche d’inscription. 

 L’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2018 (bulletin n°1). 

 La fiche médicale remplie (page 2) + certificat médical et/ou questionnaire de santé selon profil. 

 Le règlement par chèque (si vous payez en plusieurs fois, merci de respecter les sommes indiquées 

dans le tableau « modalités de paiement ».) 

 

Votre dossier est à envoyer à Escalad’andCaux 19 rue d’ Edreville 76600 Le Havre 

Avant le 9 septembre 2017 

Inutile de nous retourner un dossier incomplet, il ne sera pas pris en compte. 

Le club communique essentiellement : 

- Par son site internet : http://escaladandcaux.wordpress.com 

- Par mail : escalade.and.caux76@gmail.com 

- Via le tableau mobile présent lors des séances. 

 

Reprise des séances pour la saison 2017 /2018 : 

Lundi 11 Septembre 2017 

 

(Pour accéder aux séances votre dossier doit être complet) 

 

http://escaladandcaux.wordpress.com/
mailto:escalade.and.caux76@gmail.com

