
	

SECTIONS		

Escalade	/	Ski	alpin	-	Snowboard	/	VTT	
	

	
« On en prend, on en donne. Le plaisir ça se partage ! » 

Ces sections sont destinées aux jeunes des communes situées autour du Cheiron afin de leur 
permettre de pratiquer sur place et tout au long de l’année des activités variées de montagne à 

un coût le plus bas possible grâce à l’investissement de nos moniteurs fédéraux bénévoles.  

On peut s’inscrire à chacune de ces sections indépendamment ; mais une formule complète – 
section Montagne - est proposée (escalade / ski alpin / VTT) ; l’inscription y est forfaitaire : 
votre enfant peut ainsi participer indifféremment à l’une, à l’autre ou à toutes les activités 

proposées. 

 
Activités		

Automne	:	Escalade	les	samedis,	VTT	les	mercredis	et	dimanches	
Hiver	:	Ski	alpin	et	snowboard	les	mercredis,	samedis	et/ou	dimanches	
Printemps	:	Escalade	les	samedis,	VTT	les	mercredis	et	dimanches	
	

Tarifs	*		
*	tarif	dégressif	(sauf	pour	licence	et	adhésion)	:	50%	pour	le	2ème	enfant,	gratuit	à	partir	du	
3ème		enfant,	gratuit	pour	les	parents	à	partir	du	1er	enfant	inscrit	

	
	 Adhésion	

CMC	
Inscription	section	*	 Licence	FSGT		

Voir	docs	joints	
Escalade	 10	 30	 	
Ski	alpin	-	snowboard	 10	 30	 	
VTT	 10	 30	 	
Section	montagne	Formule	
complète	

10	 50	 	

	
- Bulletin	d’inscription	au	verso	
- Certificat	médical	de	non	contre	indication	à	la	pratique	de	l’escalade,	du	vtt	et	du	ski	

alpin	en	compétition	ou	attestation	questionnaire	médical	
- Règlement	par	chèque	à	l’ordre	de	Cheiron	Montagne	Club	



Bulletin	d’inscription	2019	2020	
Cochez	la	section	choisie	

O	Section	Escalade			 	O	Section	Ski	alpin		 O	Section	VTT	

O	Section	montagne	:	Formule	complète	(Escalade	/	Ski	alpin	-	snowboard	/	VTT)	

Nom :      Prénom :    Date de naissance :  

Adresse :  

Ville :      Code postal :  

Téléphone :       Téléphone Portable :  

Adresse mail : …........................................@.......................... 

 
Autorisation parentale pour les mineurs :  
 
Je soussigné(e) � Madame � Monsieur : …………………………………………………. 
autorise  
 
� ma fille � 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 ou 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 …………………….           Date : …………………….       Signature : 
	

Dossier	d’inscription	à	fournir	complet	aux	responsables	de	section	:		
-	Nicolas	Barthes	pour	l’escalade	
-	Pierre	Lechêne	pour	le	VTT		

-	Patrick	Pollet	pour	le	ski	alpin	snowboard	et	pour	la	Formule	Complète	Section	montagne	
ou	

à	adresser	à	Nathalie	Koch	
106	rue	de	la	Placette	-	06620	Cipières	


