Inscription Mineur 20
Renouvellement

/ 20

Nouvelle adhésion

Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué.
Tout dossier incomplet sera refusé.

Pièces à fournir :

votre photo

Paiement

Certificat médical (si besoin)
(papier ou numérique)
Règlement intérieur du GERC signé
Charte du bon grimpeur signée
Autorisation parentale signée

:
Prénom : ______________________

______________
Nom (usage) : _____________________________ Nom (naissance) : ____________________________
Sexe [M/F] : ___ Né(e) le ___ / ___ / ___ à ______________________ Nationalité : _______________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code Postale : __________ Ville : _________________________________ Tél : ________________
Email (en MAJUSCULE) : ________________________________________ Mobile : _________________
N° de licence FFME

:

A la réception de votre licence vous devrez vérifier et compléter vos données personnelles sur le site de la FFME.

Je certifie avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques et avoir fourni un certificat
médical de non contre-indication par le docteur ________________________________ le ___
ou
Je certifie avoir fourni un certificat médical
et atteste
renseigné le questionnaire de santé QS-

Coût de la cotisation pour la saison

/ ___ / ___

(inclus licence FFME et assurance de base) :

Réduction de
Réduction de
pour la 2e personne
Pour obtenir une attestation CE, cocher la case

et les suivants (habitant à la même adresse)

Le créneau souhaité :
7-9 ans (1h de cours) : Lundi 17h45 (débutant) Samedi 10h30 (perfectionnement)
10-13 ans (1h30 de cours) : Mercredi 16h (débutant) Mercredi 17h30 (perf.)
Samedi 9h (débutant)
14-17 ans (1h30 de cours) : Lundi 18h45
Mercredi 19h

Samedi 11h30 (perf.)

Règlement par CB : date et référence Hello Asso : __________________________________________
Règlement par chèque : nom de la banque et du tireur : _______________________________________
1 chèque n° _______________ Montant : _____
er

/ 2e chèque n° _______________ Montant : _____

Prénom : _______________ Nom : ______________________________ Tél : _______________

RGPD
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres du CA du GERC, pour prendre une licence auprès de la
es
activités et manifestations qui sont organisées ou suivies par le GERC et être capable de contacter une personne privilégiée en cas d'urgence impliquant
en
contactant le ou la Président(e) de l'association par mail à gerc95@gmail.com. En signant la présente, vous donnez votre consentement au recueil des
informations au travers de ce formulaire et à leur traitement par le GERC et la FFME.

Date et signature du représentant légal
Dossier enregistré le

____ / ____ / ____

Par : _________________________

Site internet :

Email : gerc95@gmail.com

N° licence : _____________________

