
Fiche inscription saison 2018/2019 membre Escalade Loire Layon  

         

 

Télécharger les documents (certificat médical + assurance) sur http://escaladeloirelayon.free.fr 
Ou 

Inscrivez vous en ligne via le lien sur le site du club    
  

         

 

Attention ! Les dossiers complets uniquement autorisent l’accès aux cours (certificat médical + 
assurance) NB : Imprimer votre licence = assurance sur le site internet FFME (utilisez vos identifiants 
reçu par mail ou sms, voir sur le site Escalade Loire layon dans l’onglet Inscriptions et Tarifs) 

 

     Ecrire en lettre d'imprimerie 

Nom :   
 

Prénom :           
Date Naissance :     Catégorie :           
Sexe ( G/F ) :     Nationalité :           

Autorité Parentale :                
 Père (ou tuteur) :                  

Adresse :                 

 

      Ville: 

  
  

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Code Postal : 
N° tél. fixe :   N° tél. portable :           
Email :    

 
            

         Mère (ou tutrice) :                  
Adresse:                 

 
       Ville : 

  
  

  
  

      
  

    

Code Postal : 
  
      

N° tél. fixe :   N° tél. portable :           
Email :    

 
            

          
N° licence : 

FFME 
    

                  
Cotisation :                 
Certificat Médical (à télécharger)   Date :  

 
          

Nom Médecin :     N° Tel :           
Adresse du Médecin :                 

         
 Passeports FFME : 

Compétences / Formations 
 

       Nombre d'années de pratique:         
Diplômes Secours :                 

 
  

  
  

  
  

 

        
  Autorisation 

 Je soussigné : 
 

O   - autorise mon enfant à quitter la salle de  sport seul à la fin des séances d'escalade. 
         Je décharge les intervenants de toute responsabilité après clôture de la séance. 

O   - n'autorise pas mon enfant à quitter la salle de sport seul à la fin des séances d'escalade.                                                                   

En ce cas, mon enfant sera pris en charge par : 

Signature : 

Cocher : Assurance FFME O   Certificat médical O    Règlement O 



	

 

 Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
AUTORISATION PARENTALE POUR TOUT PRELEVEMENT NECESSITANT 

UNE TECHNIQUE INVASIVE LORS D’UN CONTROLE ANTIDOPAGE SUR LES MINEURS 

En application de l’article 7 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et 
prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage 

 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) :……………………………………….. 

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur (Nom Prénom de l’enfant) : 
……………………………………………………….. 
Autorise tout médecin agréé par le Ministère des Sports, dûment mandaté à cet effet à procéder à tout prélèvement nécessitant 
une technique invasive lors d’un contrôle antidopage sur mon enfant . 
 

Fait à  : ……………………………………………..Le : …………………………………………….. 
Signature du représentant légal 
 

 

N.B : l’absence d’autorisation parentale est regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle et est 
susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. (interdiction de participer aux compétitions) 

 

Autorisations et Attestations  
 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) :……………………………………….. 

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur (Nom Prénom de l’enfant) :…………………………………………….. 

Autorisations 

De diffusion : en application de l’article 9 du code civil, autorise la diffusion des supports (film, photos, enregistrements sonores) 
de mon enfant par le club de Escalade Loire Layon.Cette publication ou cette diffusion de l’image de mon enfant, ainsi que les 
légendes ou commentaires les accompagnant, ne devront pas porter atteinte à  sa dignité, à sa vie privée et à sa réputation. 

Je déclare renoncer, par la présente, à toute contrepartie financière. 
De Transport : Autorise, en cas de sortie le transport de mon enfant dans le véhicule des adhérents ou parents adhérents, ceci 
selon les consignes de sécurité en vigueur. 
De soins : Autorise le responsable à engager toutes les procédures indispensables pour les soins jugés nécessaires par tous les 
services sur l’enfant mineur. 
Attestations 
Reconnais avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive de l’escalade et avoir été informé et pris 
connaissances  des garanties d’assurance proposées par la licence. 
Avoir lu et accepté le règlement intérieur du club Escalade Loire Layon après en avoir pris connaissance dans son intégralité.  
- En conformité avec le nouveau règlement RGPG, ELL utilisera vos données ci dessus pour : 
Vous inscrire sur le site Intranet de la FFME et vous adresser des mails pour vous informer durant la saison des activités 
proposées par le club. ELL s'engage à détruire les documents d'inscription en fin de saison. 
 

Fait à  : ……………………………………………..Le : …………………………………………….. 

Signature du représentant légal        Apposer la mention ‘lu et approuvé’ 
 

	


