
A D H E S I O N

Saison

2020/2021

Reçu par

Le

École d’escalade Oui     /     Non

Mineur Oui     /     Non

Enrgt FFME le

N° licence

NOM : ….………………………………………………..……….
Date de naissance : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………….@ ……………………...

Prénom : ……………………………
Sexe :    F    /    M
CP/Ville : ………………………………..
Téléphone : ………………………….

Une adresse mail est indispensable afin de recevoir votre attestation de licence et vos codes de connexion à l’espace licencié de la FFME –Écrire lisiblement

Personne à prévenir 
en cas d’urgence :

NOM et Prénom :
Téléphone :

COTISATION 
obligatoire

  incluant:
  adhésion à Wascalade
  adhésion à la FFME
  assurance base

Pour l’achat de la licence jeune, le 
licencié doit avoir moins de 18 ans 
sur l’ensemble de la saison, soit du 
1er septembre  2020 au 31 août 2021

Adulte.…………………………………………………………………..
Mineur (Jusqu’au 31/08/2021)...………………………………………..
Mineur habitant Wasselonne (Sur justificatif)………………………….
Famille (à partir du 3ème membre)……………………………………..

Déjà adhérent FFME saison 2020/2021
Club :                                    Licence n° :
Adulte …………………………………………………………………..
Mineur ………………………………………………………………….

103 €
80 €
50 €
55 €

35 €
30 €

Assurances
complémentaires

Base+ : + 03 €    Base++ : + 10 €

Assurances
optionnelles

Ski : 5 € Slack : 5 € Trail : 10 € VTT : 30 €

Indemnités journalières 1
18 €

Indemnités journalières 2
30 €

Indemnités journalières 3
35 €

École
d’escalade

Mineur
1 heure 30 de cours par semaine hors vacances scolaires (28 séances)

+ 97 €

Adulte                                                                 (Pour 7 inscrits minimum)
Contactez l’association. Cours à la demande.

+ 100 €

Montant total Chèque     /     Espèces €

Je soussigné(e) : ……………………….…………………………………………………………………
( si l'adhésion concerne un mineur : représentant légal de : ………………………………………….) :

□ Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur consultable en salle et sur le site WASCALADE.

□
Atteste avoir remis une attestation de santé ou un certificat médical de non contre-indication s’il date de la saison 
2017/2018
Si compétition ou alpinisme: certificat médical de moins de 1 an obligatoire

□ Reconnait accepter que la notice d’information d’assurances FFME me soit envoyée par mail et que cela vaut acceptation 
des conditions générales

□ Refuse que la notice me soit envoyée par mail et demande que la notice me soit communiquée en format papier. Je 
reconnais avoir donné le récépissé de cette notice d’assurances au club Wascalade

□ Atteste avoir accompagné mon adhésion du règlement par chèque à l'ordre de WASCALADE ou en espèces.

□ Autorise le club à reproduire ou publier des images de moi même ou de mes enfants prises lors des activités
du club, et ce dans un but non lucratif.

Le ____________________________à _________________________Signature : _________________________________
A tout moment, conformément à l’art.40 de la loi ‘informatique et liberté’ du 06.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès , de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour faire valoir vos droits, adressez vous au club ou à la FFME (8/10 quai de la Marne 75019 PARIS). Pour toute 
information consultez : www.cnil.fr

http://www.cnil.fr/


Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….

autorise mon enfant : ………………...…………………………………………

* à participer aux activités du club
* à pratiquer l’escalade au sein de l’association, encadrée par des personnes responsables de l’association ou employée par elle
* à être transporté dans des véhicules des adultes responsables dans le cas de sorties prévues
* autorise le club à prendre toute disposition utile en cas d’urgence médicale

Le …………..………….... à ………………………………… 

Signature du représentant légal :


