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A remplir le plus lisiblement possible SVP    A DEJA ETE INSCRIT AU CLUB ?      OUI     NON   ?  Licence FFME N°……………. 

NOM        (Pour les femmes mariées nom de jeune fille suivi du nom d’épouse SVP) 

…………………………………………………………………………………………………………………..   Né(e)  le   ……… /  ……   /   ……… 

PRENOMS …………………………………………………………………………………………………………………..     Sexe     M   /   F     

ADRESSE         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VILLE         …………………………………………………………………      TEL         ……………………………………………………………… 

Email (EN MAJUSCULE SVP) ……………………………………………………………….……………………………………………………… 

PROFESSION …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEAU ET MOTIVATIONS 

o Débutant souhaitant suivre des cours régulièrement 

o Grimpeur occasionnel, souhaite mettre à jour ses aptitudes et faire valider son autonomie  

o Autonome  (autonomie déjà validée par le club OU Passeport FFME OU diplôme) 

o Confirmé (grimpe en tête, connais bien les manœuvres de cordée) 

o Confirmé souhaitant devenir Initiateur Fédéral 

 

o SOUHAITE PRENDRE PART A LA VIE DU CLUB (bénévolat ponctuel  OU « plus engagé ») : 

 

o Nombre d’enfants adhérant au club :        
 

o Nombre d’enfants susceptibles d’adhérer au club dans le futur : 

 

o Intérêt possible par des sorties Randonnées (OUI/NON) :    
 

PIECES A FOURNIR 

o BULLETIN d’ADHESION DUMENT REMPLI 
 

o CERTIFICAT MEDICAL de moins de 3 ans OU ATTESTATION DE SANTE + CERFA 15699*1 

 

o ATTESTATION D’ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE (si au moins 1 enfant s’inscrit au Club) 
 

o REGLEMENT EN LIGNE par CB   (fournir le justificatif de paiement) 

OU REGLEMENT PAR CHEQUE(S) – MONTANT(S):………………………………………………………………………… 

OU REGLEMENT EN ESPECES       MONTANT ………………………LE   ……………………….A (nom du cadre du club)…………………………………….... 
 

o Informations complémentaires et commentaires susceptibles de nous aider  (sur une 2° feuille SVP). 
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En cas  d’urgence, personne à contacter :  …………….…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

o J’autorise le club à me communiquer des informations sur ses activités (pas de publicités) 

Par SMS  …..  Oui  /  Non         o   Par  WHATSAPP  …..     Oui  / Non    

       

o En adhérent au club Vertical Balagne je m’engage à respecter le règlement intérieur du Club et du 

Complexe Sportif de Balagne  (document mis à disposition sur le site internet ou consultable sur 

place). 

 

Je soussigné               ……………………………………………………..………………………………………………………… 

 

désire adhérer au club VERTICAL BALAGNE pour l’année 2020_2021. 

 

A……………………………………………………………………………… Le ………………………………………………………………………. 

 

Signature 
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