Fiche d’inscription
2017/2018

A retourner à :
Renseignements (secrétaire bénévole) : cheironmontagneclub@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/Cheiron-Montagne-Club-1742899875930026/
ou à remettre à un responsable du club.
La fiche d’inscription doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos choix et d’un certificat
médical* et de la notice d’assurance saison 2018 (bulletin n°1).
Demandez nous par mail ces deux derniers documents à cheironmontagneclub@gmail.com

Nouvelle adhésion 

Renouvèlement d’adhésion 

Numéro de licence : ………………

NOM : …………………………………………..

Prénom : ………………………………

Date de naissance : ………………..…….

Sexe : ………..

Nationalité : ………………………………….

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

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

Pour recevoir votre attestation de licence 2017-2018 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site,
vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) :
.............................................................................................................
Et/ou un numéro de téléphone portable : ………………………………..
Certificat médical:*

loisir 

compétition 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :…………………….

*Le certificat médical doit dater de moins d’un an à la date de la prise de licence. Il est conseillé de fournir un
certificat portant la mention « compétition » dans le cas d’une participation à une compétition en cours de saison.

TARIFS
SAISON 2017/2018
Année sportive : 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018
Année civile
: 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018
LICENCES OMNISPORTS ANNUELLES AVEC ASSURANCE

ADULTE ………………………………

37.20 €

Né en 1998 et avant (19 ans et +)

JEUNE ………………………………..

31.20 €

Né entre 1999 et 2002 (15 ans à 18 ans)

ENFANT ………………………………

21.60 €

Né en 2003 et après (0 à 14 ans)
CARTES OMNISPORTS LOISIRS AVEC ASSURANCE
SAISONNIERE
ADULTES ………………………………………
(Né en 1998 et avant)

21.50 €

JEUNES ………………………………….

17.50 €

(Né entre 1999 et 2002)

ENFANTS …………………………………

14.20 €

(Né en 2003 et après)
CARTES INITIATIVE POPULAIRE ………………..

4.50 €

Les cartes assurance temporaire ont pour but d’offrir la possibilité de découvrir les activités FSGT. Elles sont valables
de 1 à 3 jours consécutifs et ne peuvent être achetées qu’à trois reprises en cours d’année par un même adhérent.

CARTES FSGT SANS ASSURANCE ……………...

16.50 €

Cette carte sans assurance est proposée aux non-pratiquants et amis de la FSGT, elle ne permet pas la pratique
sportive).

AFFILIATIONS DES CLUBS
CATEGORIE 1 →
98.00 €
CATEGORIE 2
→
163.00 €
CATEGORIE 3 → 440.00 €
Le club s’engage à prendre minimum 3 licences omnisport sur la saison. Déclaration en Préfecture obligatoire pour
tous les clubs.

ASSURANCE FAMILLE
(NON COMPETITIVE)
55.50 €
2 conjoints + nombre d’enfants illimités - étudiants de 18 à 25 ans à la charge fiscale des parents
(25 ans non révolus à la date de l’adhésion sportive).
CHEIRON MONTAGNE CLUB – 06620 - CIPIERES
Tel : 06 80 67 02 27 - retrouvez nous sur facebook

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)  Madame
autorise
 ma fille







 Monsieur : ………………………………………………….
 mon fils : …………………………………………………….

à participer aux différentes activités du club,
à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FSGT, encadré(e) par des personnes responsables
de l’association,
à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,
autorise le club :
à prendre toute disposition utile en cas d’urgence
 médicale
 chirurgicale
à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées
par le club,
à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels supports internet
utilisés par le club.

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
A ………………………………… le …………………….

Signature :

CHEIRON MONTAGNE CLUB – 06620 - CIPIERES
Tel : 06 80 67 02 27 - retrouvez nous sur facebook

