
MONTAGNE ESCALADE JEUNE 2019  2020

www.sportingclubplaisance.org
SCPRME  Mairie, rue Maubec  31830 Plaisance du Touch

NOM

Date de naissance

Prénom

Code Postal

Téléphone portable

Nom de cette personne

Rue

Localité

Téléphone fixe

Personne à prévenir
(adulte référent)

LICENCES F.F.M.E
Tarifs de base : Licence F.F.M.E. + adhésion SCPRME + assurance

Supplément pour option: Ski de Piste F.F.M.E. + 5 €

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
• La présente fiche imprimée et signée (une par personne)
• Chèque à l’ordre du SCP Randonnée Montagne Escalade
• Pour les nouveaux adhérents, un certificat médical datant de moins d’un an
• Pour les renouvellements d’adhésion, l’attestation de santé ou un nouveau certificat médical

(voir le Questionnaire Médical cidessous)
• Une autorisation parentale (voir Autorisation cidessous)

REGLEMENT ET DROIT A L’IMAGE
• L'adhérent de la Section du SCP Randonnée Montagne Escalade a pris connaissance du règlement intérieur

et de ses 4 annexes qui sont disponibles au local et sur le site internet du club.

• L'adhérent de la Section du SCP Randonnée Montagne Escalade accepte spécifiquement le traitement de

ses données personnelles tel qu'il est détaillé dans l'annexe correspondante du règlement intérieur.

• NB: pour obtenir 'physiquement' votre licence, vous devrez vous connecter sur le site de la FFME, avec les

codes d'accès reçus par mail ou SMS, et imprimer votre licence electronique à partir de votre espace licencié

A imprimer pour Signature Date (jj/mm/aaaa) N° de Licence
(Réservé au Club)

Téléphone de cette personne

Adresse mail

ADHERENT RANDONNEE MONTAGNE RANDO MONTAGNE ESCALADE RANDO MONTAGNE ESCALADE

Habitant ou non Plaisance Habitant Plaisance Habitant Hors Plaisance

Jeune (né > 31/08/2002) 59,50 € 66,50 € 73,50 €

3ème membre (famille) 45,00 € 52,50 € 53,50 €

Tarifs particuliers: RANDONNEE MONTAGNE RANDO MONTAGNE ESCALADE RANDO MONTAGNE ESCALADE

Déjà licencié cette année: Habitant ou non Plaisance Habitant Plaisance Habitant Hors Plaisance

Autre section SCP  Jeune 50,50 € 57,50 € 64,50 €
Autre club FFME  Jeune 11,00 € 18,00 € 25,00 €

10,50 €Autre club FFME  3° membre 18,00 € 19,00 €

( adulte référent )
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ATTESTATION DE SANTÉ 2019  2020

www.sportingclubplaisance.org
SCPRME  Mairie, rue Maubec  31830 Plaisance du Touch

Questionnaire de Santé

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir
un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Un membre de votre famille estil décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

Avezvous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel
ou un malaise ?
Avezvous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) au cours de ces 12 derniers mois ?
Avezvous eu une perte de connaissance durant ces 12 derniers mois?

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avezvous
repris sans l’accord d’un médecin ?

Avezvous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?
Ressentezvous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu
durant les 12 derniers mois ?
Votre pratique sportive estelle interrompue pour des raisons de santé ?

Pensezvous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

• Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un
certificat médical, sans joindre cette attestation à votre inscription.

• Si vous avez répondu NON à toutes les questions, vous l’attestez cidessous, et
joignez cette attestation à votre inscription

Attestation

Je soussigné(e)

ne communique pas de certificat médical de non contreindication à la pratique de notre
sport, parce que je certifie que :

• l'adhérent ne s’inscrit pas pour la 1ère fois au club
• son précédent certificat médical date de moins de 3 ans
• il a répondu par la négative à toutes les questions du tableau cidessus

A imprimer pour Signature Date (jj/mm/aaaa)

( adulte référent )



Autorisation parentale pour les enfants mineurs

Je soussigné(e)

à pratiquer l’activité ESCALADE au sein de la section « Randonnée, Montagne, Escalade » du
Sporting Club de Plaisance (SCP) dans les conditions définies par le règlement intérieur
disponible sur le site internet et au local du club.

Suivant le règlement intérieur, vous devez accompagner votre enfant et venir le rechercher à
l'intérieur du gymnase, en présence d'un initiateur.

Important :
si votre enfant est susceptible de venir seul au cours, veuillez écrire de votre main:

"J'autorise mon fils (ma fille) à effectuer seul(e) les trajets pour venir aux cours d'escalade,
et j'en assume toute la responsabilité."

A imprimer pour Signature Date (jj/mm/aaaa)
( adulte référent )

autorise mon enfant
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