
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION AU CLUB D’ESCALADE
D’ALBENS ASSURSEC ANNEE 2022/2023

£ 1ère inscription
£ Renouvellement
£ Règlement par chèque (3 fois sans frais accepté)

à l’ordre de : Caf Albens Assur Sec

£ Questionnaire de santé obligatoire
Si vous n’avez pas répondu NON à toutes les questions du 

questionnaire de santé :
£ Certificat médical obligatoire

Adhérent

Nom : ……………………………………………… Date de naissance : _ _ /_ _ / _ _ _ _

Prénom : ……………………………………………. Lieu de naissance : ………………………………
Age : __ __ ans
Adresse de l’adhérent ou, s’il est mineur, de son représentant légal
N° et Nom Rue : …………………………………………………………………………………………….
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………….
Code postal : ___ ___ ___ ___ Ville : ………………………………………………………………
Représentant légal si l’adhérent est mineur
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………….
Lien avec l’adhérent

£ Père
£ Mère

£ Grands-Parents
£ Autres (précisez) : ……………………………………

Téléphone du représentant légal : __ __ / __ __ /__ __ /__ __ /__ __ Mail : ……………………………………………………………………………….

Autres personnes à contacter en cas d’urgence :

Lien avec l’adhérent

£ Père
£ Mère

£ Grands-Parents
£ Autres (précisez) : ……………………………………

Téléphone: __ __ / __ __ /__ __ /__ __ /__ __ Mail : ……………………………………………………………………………….
Données personnelles     :  

☐J’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la FFCAM
☐Je ne souhaite pas recevoir d’information des partenaires de la FFCAM

Licence FFCAM et cours, valable un an

Toute inscription incomplète et sans règlement joint ne sera pas acceptée
En signant cette fiche, vous acceptez d’appliquer le règlement intérieur du club (affiché dans la salle)

Date et signature de l’adhérent



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Reprise des cours le LUNDI 19 SEPTEMBRE 2021

Pour tous renseignements vous pouvez contacter par mail : assursecescalade@gmail.com
Votre dossier d’inscription complet sera à remettre lors de la première séance
Organisation des cours d’escalade

A noter     :   sortie falaise uniquement lorsque la météo est favorable
Autorisation de publication de l’image
☐ Je soussignée …………………………………………………… autorise, sans contrepartie financière, la publication des images dans 
lesquelles je peux apparaître ou dans lesquelles peut apparaître mon enfant
☐ Autorise la publication de mon image uniquement

☐ N’autorise aucune publication d’image me concernant ou concernant mon enfant

Options d’adhésions
Abonnement aux revues
☐ La revue « La Montagne & Alpinisme » (France 22€/Etranger 27€)

☐ Abonnement promotionnel (réservé aux 1250 premiers abonnés) aux revues La Montagne & Alpinisme et Revue Pyrénéenne 
(France 32€ au lieu de 38.25€ / Etranger 40.75€ au lieu de 47€)

Date et signature de l’adhérent


