
 
Fiche d’inscription 2021 - 2022 

   (1 fiche par adhérent, adulte ou mineur)  
  

Nom :  ………………………………………………….  Prénom :  ………………………….  

Date de naissance : ……………. 

Numéro de téléphone portable (indispensable) : ………………. 

Le montant total de l’inscription est le résultat de l’addition de  : 

1) l’adhésion annuelle 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) pour participer aux frais de fonctionnement de la section (voir tarifs en annexe) 

Ce total vous sera envoyé par SMS (d’où l’importance de renseigner votre numéro de portable) via une 
demande de paiement en ligne de notre partenaire de paiement SumUp. 
Il faudra réaliser ce paiement sécurisé en ligne pour définitivement valider votre inscription et participer aux 
activités. 

Pour les nouveaux adhérents 

− Se connecter à  https://www.helloasso.com/associations/cheiron-montagne-club/adhesions/nouvel-
adherent  et suivre la procédure d’inscription. 
 

− Déposer un scan ou une photo de de la page 1 de la présente fiche avec toutes les 
signatures requises (voir ci-dessous) dans le champ « fiche d’inscription »   

− Déposer un scan ou une photo de votre CERTIFICAT MEDICAL dans le champs « certificat 
médical » 

Je soussignée(e) ………………………………………………autorise le Cheiron Montagne Club à utiliser les données 
personnelles (ou celles de mon enfant mineur), que je lui confie, aux fins de gestion et de fonctionnement du club (Ces 
données ne seront jamais transmises à un tiers sauf à la FSGT pour l’édition des licences). 

A …………………………………………..           Date : …………………….       Signature : 

Autorisation parentale pour les mineurs :  
Je soussigné(e)  …………………………………………………..……………………. autorise  
mon enfant : ……………………………………………………. 
♣ à participer aux différentes activités du club,  
♣ à pratiquer l’escalade, le ski, le snowboard, le VTT  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 : 
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ACTIVITES ENCADRÉES POUR ADULTES 

ACTIVITES  « ENTRE POTES » POUR ADULTES 
(irrégulières et non nécessairement encadrées) 

x Sections Responsables sections et renseignements adh Tarif 
Insc. Sect.

Lic 

EQUILIBRE  et 
COORDINATIO

N

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 30

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 repignard@gmail.com

10 20 au lieu 
de 30

Voir site 
FFCAM

x Sections Responsables sections et renseignements adh Tarif 
Sect.

Lic 

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

10 0

Voir docs 
licences 
FSGT 

Indiv ou 
famille

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

TENNIS DE 
TABLE

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

Jeux de 
RAQUETTES

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

FITNESS Corinne Morel  
06 88 45 35 38 corinnecoquet@wanadoo.fr

SKI ALPIN / 
snowboard

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

PETANQUE 
de juin à octobre

Eric Macciotta 06 58 72 42 67 e.maciotta@laposte.net 10 10 si  non 
licencié

facultative
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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.  

SECTION ENFANT (ouverture Sept 2022)  

 
« 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 Sections Responsable et 
renseignements

AD
H

Tarif Lic

VTT Automne et printemps : 
1 samedi ou dim / 2 

Patrick Pollet  
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  
parfumnico@hotmail.com

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

Patrick Pollet  
patrick.pollet@gmail.com

YOGA enfant Adèle  
06 32 04 68 99 adelevay@gmail.com

10 Tarif à 
définir

Voir doc licences 
FSGT 

x ARTICLES PRIX

Tee shirt club 10 euros 

Ecusson club à coudre 2 euros ou (+ cousu sur place sur le support de votre choix le jour de 
l’AG) 

Veste schoffel club club Enfant : 39 euros Adulte : 75 euros à préciser le jour de l’AG
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