
FICHE DE RENSEIGNEMENT ADHERENT 

 

 

 
                                                                                                                                

N° de Licence : ___________________ (réservé au club) 

 

Nom et Prénom : _______________________________________________________  -   Sexe :   M  ou  F 

Date de naissance :             /             /                                      Nationalité : _____________________________ 

Adresse complète :   ______________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________________  Ville : ______________________________________________________ 

N° de téléphone fixe : ___________________________________  n° de portable : ____________________________ 

Adresse e-mail – Lisible et OBLIGATOIRE :  

________________________________________________________________________________________________ 

Niveau actuel d’escalade : ___________________________ ou dernier passeport : ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADHESION 2022 – 2023 
Tranche d’âge des grimpeurs Tarifs SAE + accès bloc 

de Détroit Park : 

- les jeudis 18h-22h 

- les samedi 10h-14h 

Lieu de grimpe Horaires des séances Option 

Ski et 

autres 

�  7 -  8 ans  155 €  
(à l’ordre d’Altitude 

Evasion) 

Ste Marie Mercredi 17h30 – 18h30  

 

 

 

� 

+ 5 € 

 

� 

Autre, à 

préciser : 

…………….. 

�  9 - 12 ans  Mercredi 17h30 – 19h 

Vendredi 17h45 – 19h45 

�  Forfait « évènement » 

pour les 7-12 ans 

40 € 
(à l’ordre du CSA Bourges) 

EMB (Ecoles Militaires de 

Bourges) 

Voir le calendrier des évènements 

�  13 - 14 ans  

 

 

�  Forfait « évènement » 

135 € (95 € à l’ordre 

d’Altitude Evasion + 40 € à 

l’ordre du CSA Bourges) 

20 € (à l’ordre du CSA 

Bourges) 

EMB (Ecoles Militaires de 

Bourges) 

Samedi : 10h - 12h 

Voir le calendrier des évènements 

�  15 - 17 ans  100 € (60 € à l’ordre 

d’Altitude Evasion et 40 € 

à l’ordre du CSA Bourges) 

EMB (Ecoles Militaires de 

Bourges) 

 

Mercredi 19h – 21h 

Vendredi 19h – 21h 

Samedi 10h – 12h (autonome, sur le 2e mur 

non utilisé par le créneau des 13-14 ans) �  +18 ans      130 € (70 € à l’ordre 

d’Altitude Evasion et 60 € 

à l’ordre du CSA Bourges) 

�  Créneau sportif / 

compétition (tout âge) 

En fonction de l’âge Ste Marie Vendredi 19h – 20h30 

�  Forfait   

1 parent/1 enfant (-15 ans) 

200 € (100 € à l’ordre 

d’Altitude Evasion et 100 

€ à l’ordre du CSA 

Bourges) 

EMB (Ecoles Militaires de 

Bourges) 

Mercredi 19h – 21h 

Vendredi 19h30 – 21h 

Tee-shirt Club (adulte ou enfant)  

Blanc ou Gris 

 

10 € 

Couleur :   � blanc   � gris  

Taille : Homme : � S   � M   � L   � XL   /  Femme : � S   � M   � L    

Enfant : � 6 ans  � 8 ans  � 10 ans  � 12 ans 

 

 

Sweat-shirt Club gris 

Adulte  /  Enfant 

 

33 €  /  21 € 

Taille : Homme : � S   � M   � L   � XL   /  Femme : � S   � M   � L    

Enfant : � 8 ans  � 10 ans  � 12 ans  

 

Pour assurances supplémentaires voir avec Trésorière 

� FAMILLE – réduction de 25 € sur l’adhésion du 3e membre de la même famille 

Signature de l’adhérent ou  

du responsable légal pour le mineur : 

Fait à Bourges le :  

 

 

 

    PHOTO 

Personne à contacter en cas d’urgence : Nom et prénom : ________________________________________ n° de téléphone : 

Pour l’adhérent mineur : 

Nom et prénom du responsable légal : _________________________________ n° de tél. : ______________________  

Adresse (si différente de celle-ci-dessus) : ______________________________________________________________ 

Le mineur est placé sous la responsabilité de l’animateur du club Altitude Evasion durant les horaires des séances d’escalade. 

���� Mon enfant rentrera seul à la fin de la séance 

���� Mon enfant sera confié à M. ou Mme __________________________________ à la fin de la séance. 

Cadre réservé au club // Règlement : M. ou Mme :  ____________________ 

Nombre de CHQ : _______      ou Espèce : ______________ 

n° et montant : _________________________________________________ 

� Fiche rens.  � Règlement  � Droit image  � Règlement intérieur  � Certif. ou cerfa    � Anti dopage   

 

 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENT ADHERENT 

 

 

 

 

Droit à l’image + infos club  
 

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

(si mineur) agissant en qualité de représentant légal de ………………………………………………………………………………. 

 

• Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME. 

• Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi que celui de la FFME. 

• Atteste avoir remis au club un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique de l’escalade, 

en loisir ou en compétition. 

• Atteste avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance proposées avec la licence ainsi 

que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance 

FFME dûment signé. 

 

Autorisez-vous le club à utiliser pour la saison sportive en cours, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support 

(affiche, site Internet, etc.) ? 

� Oui 

� Non 

 

Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique pour des finalités 

fédérales – principalement pour l’envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées seront susceptibles de 

donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME. 

 

Par ailleurs, acceptez-vous de recevoir des offres pour les évènements de la FFME et des offres commerciales de la part du club 

partenaire ? 

� Oui 

� Non 

 

A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 

Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser : 

- Au club, soit à la présidente, secrétaire ou trésorière ou par mail : altitude.evasion@hotmail.com 

- Et à la FFME : info@ffme.fr ou au 8-10 quai de la Marne, 75019 PARIS 

 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la 

protection des données individuelles, veuillez consulter le site de ka CNIL (www.cnil.fr) 

 

Date : 

Signature du membre ou de son représentant légal : 

 

Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été modifié, il sera affiché et également disponible sur le site internet du club qui est, pour rappel : 

www.altitude-evasion.fr 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avoir pris connaissance du règlement intérieur du club en qualité de membre du club Altitude Evasion et à en respecter 

toutes les closes.  

 

Signature de l’adhérent                                                        Signature d’un responsable légal pour 

(Licencié au club).                                                                  L’adhérent mineur. 

 



FICHE DE RENSEIGNEMENT ADHERENT 

    

 
 

LUTTE ANTI DOPAGE  

 

LUTTE ANTI DOPAGE : la demande d’une licence FFME implique l’acceptation de l’intégralité du règlement anti-

dopage de la FFME. Je m’engage à ne pas utiliser de substances prohibées et à me soumettre à tout contrôle anti-

dopage en entrainement, en compétition ou en préparation de celle-ci. Lors d’une consultation médicale, je 

m’engage à indiquer au médecin que de fais du sport en compétition. 

 

Date :  

Signature du sportif et de son représentant légal si le sportif est mineur : 


