FICHE D’INSCRIPTION ADULTES 2021/2022
de l’ASA Section Escalade

NOM

:

-------------------------------------------------

PRENOM

:

-------------------------------------------------

Né(e) le

:

-----------------------------

sexe

Adresse

:………………………………………………………………..

:

M F

………………………………………………………………………….
Tel Fixe :………………………..Portable : …………………………..
Adresse mail

: ……………………………………………………………..

Licence FFCAM avec assurance de personne (recommandée)

Adultes
75,00 €

couvre l'adhérent sur tous les sites de grimpe et la plupart des
sports de la montagne (permet d’accéder aux clubs de Moutiers et
St Martin de Belleville)

Licence FFCAM sans assurance de personne
(fournir une attestation de prise en charge)

53,00 €

(permet d’accéder aux clubs de Moutiers et St Martin de Belleville)

Licence SPORTS POUR TOUS
(ne couvre l'adhérent que sur les séances encadrées par le club
et sur les créneaux libre au gymnase)
Accès mur

22,00 €

Cours (facultatif)

50,00 €

Carte ASA

15,00 €

60,00 €

TOTAL

Pour toute inscription les papiers à fournir sont
:
•
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade pour nouveau adhérent
OU
•
un questionnaire de santé QS-SPORT obligatoire les 2 années sans renouvellement du certificat
(valable 3 ans si fourni en 2019)
•
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.

Le club propose plusieurs formules pour profiter du mur d’escalade du gymnase d’Aime
•
Sous forme de pratique libre
•
le lundi de 19h00 à 20h30 (en parallèle des cours) en salle de pan OU sur le mur selon la place
disponible et de 20h30 à 22h00 sur le mur ET en salle de pan
•
le vendredi de 19h30 à 21h00
•
sous forme de cours adultes le lundi de 19h30 à 20h30 (places limitées)
Je m'engage à signaler au moniteur tout problème de santé présentant un risque dans l'activité

toutes les données personnelles transmises ne sont conservées que dans le cadre
des inscriptions annuelles pour l’ASA et pour pouvoir souscrire les licences
nécessaires à la pratique des activités. Que tout le monde a le droit d’accès
à ses données et peut demander à ce qu’elles soient supprimées de nos fichiers
en adressant un mail à contact@asa73.fr

