
FICHE D’INSCRIPTION ADULTES 2020/2021  

de l’ASA Section Escalade  
 

NOM :   ------------------------------------------------- 

 

PRENOM :   ------------------------------------------------- 

 

Né le :  ----------------------------- Ville de naissance : ……………………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Tel  Fixe :……………………….. Portable : ………………………….. 

 

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

 

N° Licence (réservé à l’ASA) -------------------------------------------- 
 
 

Choix Adultes NOUVEL 

ADHERENT  
ADHERENT 

SAISON 

2019/2020 

1 Licence FFCAM avec assurance de personne (recommandée) 

(couvre l'adhérent sur tous les sites de grimpe et la plupart des 

sports de la montagne)  

75 €  

 

ou 2 Licence FFCAM sans assurance de personne (fournir une 

attestation de prise en charge par une autre assurance) 

53 €  

ou 3 Licence FFCAM d’un autre club (fournir l’attestation 

d’inscription ou la copie de la licence) 

0 €  

ou 4 Licence SPORTS POUR TOUS (ne couvre l'adhérent que sur 

les séances encadrées par le club et sur les créneaux libres au 

gymnase)  

 22 €  

Obligatoire Accès mur (lundi 20h à 22h et vendredi 19h30 à 21h) 50 € 35 € 

Facultatif Cours (mur lundi de 19h30 à 20h30 et bloc jeudi19h à 20h) 40 €         30 € 

Obligatoire Carte ASA 15 €  

 TOTAL A calculer :  

 

 

Nom du titulaire de la carte ASA et section  :……………………………… ……………………………… 
 

Règlement : soit en 1 chèque à l’inscription, soit en 3 chèques encaissés en 3 mois 
 

Pour toute inscription les papiers à fournir sont     :  
• un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade (valable 3 ans si donné en 2018)  
• la fiche d’inscription  
• la fiche licence FFCAM ou une photocopie de la carte FFCAM d’un autre club  
• le montant de la cotisation.   
• 1 carte ASA par famille.  
 
Remarque : la licence FFCAM d’Aime donne aussi accès à des créneaux libres à Moûtiers, à St Martin de Belleville et 

à Moûtiers. 
 
Je m'engage à signaler au moniteur tout problème de santé présentant un risque dans l'activité   
 

 Signature : 


