
 
Fiche d’inscription 2020 - 2021 

(1 fiche par personne / cochez les sections choisies)  
  

Nom :  ……………………………  Prénom :  …………………………. Date de naissance : ………….... 
 
Adresse : …………………….…………………………............Ville : ……………………     CP :…………                              
 
Téléphone Portable : ……………………… Adresse mail : ……………………………………………… 

 
Le montant de l’inscription comprend : 
1) l’adhésion au club de 10 euros 
2) le coût de la licence fsgt ou ffcam ou ffme (varie selon l’âge et la formule choisie)  
3) l’inscription à la (ou aux) section(s) (correspondant à une partie des frais de fonctionnement des sections) 
 

ACTIVITES ENCADRÉES POUR ADULTES
x Sections Responsables sections et renseignements adh Tarif 

Sect. 
Lic  

 EQUILIBRE  et 
COORDINATION 

Thierry Alemany 06 17 38 91 02 thierry.alemany@sfr.fr  
 
 
 
10 

1h /s 160 
2h /s 205 

 
 
 

Voir docs 
licences 
FSGT 

Indiv ou famille 

 CARDIO- RENFO / 
PILATES/ GAIN. 

Thierry Alemany 06 17 38 91 02 thierry.alemany@sfr.fr 1h30 /s 
190 

 YOGA 
 

Nathalie Blanchard 06 26 58 52 39 nathalie.blanchard9@orange.fr 1h /s 135 

 TAEKWONDO 
 

Johan Galliano  06 83 84 69 93 krichaorh@gmail.com 0 

 TENNIS DE TABLE 
 

Alain Gandolphe 06 12 49 63 60 gandolphealain@yahoo.fr 0 

 SKI ALPIN Patrick Pollet 06 62 40 06 60 patrick.pollet@gmail.com 30 ou 0 si 
enfant inscrit 

 
 SKI DE RANDO Marie Christine Galiani 06 63 09 28 76 mcgaliani83@gmail.com 

Renée Pignard 06 72 37 21 98 mailto:repignard@gmail.com 
10 30 Voir site 

FFCAM 
Je soussigné…………………………………atteste avoir bien pris connaissance du règlement intérieur de la section ski de rando 
figurant sur le site du CMC 
 
Signature : 
 

 
ACTIVITES  « ENTRE POTES » POUR ADULTES 

(irrégulières et non nécessairement encadrées) 
x Sections Responsables sections et renseignements adh Tarif 

Sect. 
Lic  

 TRAIL François Bourgeau 
06 67 62 14 16 mailto:francois.bourgeau@wanadoo.fr 

 
 
10 

 
 

0 

 
Voir docs 
licences 
FSGT 

Indiv ou famille 

 ESCALADE Nicolas Barthes  
06 80 67 02 27 mailto:parfumnico@hotmail.com 

 SKI ALPIN / 
snowboard 

Patrick Pollet  
06 62 40 06 60 mailto:patrick.pollet@gmail.com 

 
Autorisation de publication : Je soussigné(e) :  ……………………..……………………..………… 
 

Autorise :  OUI    NON 
 
L'association  Cheiron Montagne Club à publier ma photo dans les publications suivantes : Annuaire des 
associations- Lettre du Maire – Bulletin municipal – Presse locale – Nice-Matin & Autres – site internet - Cette 
autorisation ne concerne que les photos ou images de groupe. 
 
Date : ……………………..                             Signature : 



 
SECTION MONTAGNE ENFANT 

Cette section est proposée 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 bénévole de nos moniteurs fédéraux.  
 
x Sections Responsable et 

renseignements 
ADH Tarif Lic 

 VTT 
Automne et printemps : 

1 samedi ou dim / 2  

Patrick Pollet  
06 62 40 06 60 
mailto:patrick.pollet@gmail.com 

 
 
 
 

10 
 

 
50 euros 
 
25 euros 
pour le 2ème 
enfant 
 
0 euro 
 à partir du 
3ème  enfant 

 
 

Voir doc 
licences 
FSGT 
Indiv ou 
famille 

ESCALADE 
Automne et printemps :1 sam ou 

dim / 2 
hiver : en salle 1 vendredi soir sur 2 

Nicolas Barthes  
06 80 67 02 27 
mailto:parfumnico@hotmail.com 

SKI ALPIN / snowboard : 
les mercredis, samedis et/ou 

dimanches 

Patrick Pollet  
06 62 40 06 60 
mailto:patrick.pollet@gmail.com 

 
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 : 
 
 

pour les licenciés fsgt  DOSSIER DINSCRIPTION  
à adresser complet à koch.nathalie@gmail.com (106 rue de la placette - 06620 Cipières)  

ou au responsable de section  
− La présente FICHE D’INSCRIPRTION dûment complétée. 
− 1 CHEQUE du montant de l’inscription (10 euros d’adhésion annuelle +  …. Euros du montant de la 
 licence choisie + …. Euros  d’inscription aux sections) à l'ordre de « Cheiron Montagne Club ». 
 Possibilité de régler par CB le 13/09/2020 jour de l’AG. 
− CERTIF MEDICAL 
  si Certif médical datant de plus de 3 ans, fournir un nouveau certificat médical de non contre indication à la pratique de 
  tous les sports (en compétition)  
  si CM fourni depuis moins de 3 ans, fournir seulement l’attestation précisant que vous avez répondu par la négative à  toutes 
  les questions du questionnaire de Santé ; dans le cas contraire fournir un nouveau certificat médical  
− 1 RIB (en cas de virement à vous faire… ça arrive) 

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

cheironmontagneclub@gmail.com - site internet : cheironmontagne.club 
Adresse de correspondance : chez Nathalie Koch - 106 rue de la placette - 06620 Cipières 

 
BOUTIQUE / BONUS 

x ARTICLES PRIX 
 Tee shirt au logo du 

club 
10 euros ou OFFERT pour une inscription avant et jusqu’au 
jour de l’AG 

 Ecusson du club à 
coudre 

2 euros ou OFFERT (+ cousu sur place sur le support de votre choix le 
jour de l’AG) pour une inscription jusqu’au jour de l’AG 

 Veste schoffel au logo 
du club  

Enfant : 39 euros Adulte : 75 euros (quelques vestes en vente le jour de 
l’AG) (en commande : taille et quantité à préciser le jour de l’AG)  


