À retourner à : gemozac.escalade@orange.fr ou à remettre à un responsable du club.

Le dossier d’inscription doit être accompagné du règlement du montant correspondant à vos choix et du certificat médical (pour les
nouveaux licenciés) ou du questionnaire santé (pour un renouvellement).
Nouvelle adhésion ☐

Renouvellement d’adhésion ☐

Passeport FFME oui ☐:
couleur………………………………….

NOM : …………………………………………..
Date de naissance : ………………..…….

/

Numéro de licence :

 non ☐

Prénom : …………………………
Sexe : ………..

Nationalité : ………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………….

Ville : ………………………………………… Tél : …………………...

Pour recevoir votre attestation de licence 2020-2021 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la FFME (www.ffme.fr), vous
devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) :
E-mail : .............................................................................................................
Et/ou un numéro de téléphone portable : ………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :…………………….

ADHÉSION OBLIGATOIRE GEM (1.)
BABY

125€

JEUNE (né en 2004 et après)

185€

ADULTE (né en 2003 et avant)

225€

ADULTE (détenteur d’un passeport FFME)

205€

CARTE 10 séances (3.)

130€

SPORT ADAPTÉ (licencié)

85€

COUPLE (2.)

350€

ADULTE ÉTUDIANT, DEMANDEUR D’EMPLOI (sur présentation de justificatifs) (2.)

185€

OPTIONS ASSURANCES (entourer vos choix)
Base : 12,50€ / Base+ : 15,50€ / Base++ : 22,50€
OPTIONS AUTRES (entourer vos choix)
Ski de piste: 5€ / Slackline: 5€ / Trail: 10€ / VTT: 30€ / IJ1: 18€ / IJ2: 30€ / IJ3: 35€
TOTAL
1.
2.
3.

Coût licence + cotisation CT + cotisation Ligue + Assurance RC.
-20€ par personne détentrice d'un passeport FFME.
Passeport obligatoire

Paiement en plusieurs fois possible – chèques vacances et tickets « sport » acceptés – réduction dès la deuxième inscription dans la même
famille : -10€ pour un baby, -20€ pour un jeune nés en 2004 et après, -30€ si c’est un adulte (hors couple), sachant que la réduction se fait sur
le(s) moins cotisant(s).

✔ Je choisis de payer en :
un seul versement
deux versements sur 2 mois consécutifs
trois versements sur 3 mois consécutifs

