
r Inscription r Renouvellement licence N°: 

Nom : Prénom : Date de naissance :           /           /

Adresse : Sexe : F  / M

CP/Ville : Nationalité :

Tel fixe / Mobile :

email :                                                                                                                            @

r Questionnaire santé Suffisant si toutes les réponses sont "non"

r Certificat médical : r Loisir r Compétition

Nom du médecin :

Date du certificat :

Nom / Prénom Téléphone

Nom / Prénom Téléphone

Signature

Date : Signature

Le club est géré par une équipe de bénévoles.

Vous pouvez apporter votre aide en participant à la vie du club.

Mes parents ou moi-même, souhaitons :

r assister un encadrant lors de séances jeunes r participer aux animations du club

r devenir encadrant de séance r être membre du bureau

Créneau de préférence r CM

Chèque N° r QS

Les Fées Grimpent

Volontariat

Gestion fiche

J'autorise les encadrants du club, en cas d'urgence à prendre toutes les décisions médicales nécessaires à ma santé ou celle 

de mon enfant

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club Les Fées Grimpent ainsi que les comportements et gestes 

barrières covid19  et m'engage à en respecter les règles 
J'autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche, 

site internet, etc.) pour la saison2021- 2022

Je reconnais avoir été informé que l'adhésion à Les Fées Grimpent s'accompagne d'une licence fédérale et d'une assurance 

responsabilité civile

                          Adhésion adulte : 140€                                                     Adhésion jeune (<18ans) : 110€

Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance proposées avec la 

licence ainsi que les garanties de personnes facultatives.

Vie du club

FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022
à remplir soigneusement en lettre majuscule

Informations concernant le licencié

Informations médicales

Personnes à contacter en cas d'urgence

Impératif en cas de réponse "oui" 

dans le questionniare santé




