Fiche inscription Gravité / Gravité Plus 2020/2021
Merci d’avoir choisi notre salle et notre club pour pratiquer l’escalade. Vous trouverez ici des
personnes passionnées par leur sport. Si vous êtes novices, n’hésitez pas à nous solliciter pour
vous faire progresser. Si vous êtes grimpeur averti, profitez de la richesse des rencontres pour
partager votre passion et profiter de l’émulation de groupe. L’escalade est une expérience
individuelle qui n’a de sens que si elle est partagée avec d’autres…
Fournir la fiche d’inscription et le règlement par chèque à l’ordre de Gravité Plus uniquement pour le montant de la licence. Les
cours et abonnement à la salle sont à régler à Gravite SARL (CB uniquement)
Certificat médical pour la saison 2020/2021 (ou QS Sport)
A noter que les inscriptions ne pourront donner lieu à remboursement en cas d’arrêt de l’activité, de crise sanitaire (dans ce cas nous
essaierons de faire au mieux…)

Pour la souscription d’une licence remplir le formulaire

☐ Nouvelle adhésion

☐ Renouvellement d’adhésion

NOM : …………………………………………..

Prénom : ………………………………

Date de naissance : ………………..…….

Sexe : ………..

Na8onalité : ………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………….

Ville : …………………………………………

Tél : …………………...

Pour recevoir votre a,esta.on de licence 2020-2021 et vos codes de connexion à l’espace licencié du
site de la FFME (www.ﬀme.fr), vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire
lisiblement) :
.............................................................................................................
Et/ou un numéro de téléphone portable : ………………………………..
Première licence
Cer.ﬁcat médical:*

☐ loisir

☐ compé..on

Je cer.ﬁe avoir fourni un cer.ﬁcat médical de non contre-indica.on aux sports statutaires de la
fédéra.on établi par le docteur
le
et avoir pris connaissance des
précau.ons et restric.ons éventuelles des pra.ques.
Renouvellement de la licence
Vous avez transmis un cer.ﬁcat médical l’an dernier (2019-2020) ou l’année précédente (2018-2019).
Le ques.onnaire de santé que le club va vous reme,re est à compléter chez vous. Si toutes vos
réponses sont néga.ves, l’a,esta.on ci-dessous est à compléter, si l’une des réponses est posi.ve vous
devez fournir un nouveau cer.ﬁcat médical et complété ci-dessus.
A"esta'on de santé :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. a,este avoir renseigné le ques.onnaire de
santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la néga.ve à l’ensemble des rubriques.
Pour les mineurs

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. en ma qualité de représentant légal
de………………………………………………………………a,este qu’il/elle a renseigné le ques.onnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la néga.ve à l’ensemble des rubriques.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :…………………….

Date et signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) :

CHOISIR VOTRE FORMULE : remplir le tableau suivant en cochant les options
La licence est obligatoire pour participer à des compétitions ou des formations, obligatoire pour accéder au
créneau du samedi matin au mur d’escalade de l’université (B9)
Ces tarifs comprennent le montant des cotisations au comité territorial et à la ligue et intègrent le montant
de la RC obligatoire ainsi que la part club

ADULTE

JEUNE*

A Formule choisie
Montant de co8sa8on

64,00

50,00

FAMILLE*
*

A=

36,00

B GaranCes d’assurance

☐ Base
8€
☐ Base + 11 €
☐ Base++ 18 €

B=

C OpCons au choix

Ski de piste 5 €
Slackline/Highline 5 €
Trail 10 €
VTT 30 €

C=

D Indemnités journalières

IJ 1 = 18 €
IJ 2 = 30 €
IJ 3 = 35 €

D=

complémentaire (cocher)

(à cocher)

opConnelles (à cocher)

TOTAL GENERAL
(A+B+C+D)

*Pour l’achat d’une licence jeune, le licencié doit avoir moins de 18 ans sur l’ensemble de la saison, soit du 1er septembre au 31 août
** Licence famille : à partir de la 3° personne d’une même famille, un tarif réduit est accordé. Deux personnes de la même famille
doivent déjà être licencié dans le même club pour l’année en cours. Sont considérées comme personne d’une même famille deux
personnes habitant à la même adresse. Un contrôle informatique est eﬀectué sur ces informations, attention aux fautes de frappe

TARIF DE L’ABONNEMENT ANNUEL SALLE Gravité aux licenciés G+ en accès libre
uniquement - Montant à régler séparément par CB à Gravite SARL
ADULTE : 230,00 -20% = 184,00 €
ETUDIANT : 210,00 -20% = 168,00 €
-18 ans : 160,00 - 20% = 128,00 €

Bienvenu au Club !

