
INFORMATIONS 
Inscription saison 2018/2019  

 

Pièces à joindre : 
 

• La fiche d'inscription ci-jointe dûment complétée 

• La fiche d'adhésion au contrat d'assurance FFME en précisant bien la formule choisie  

• Votre règlement, de préférence par chèque (A.L.B Escalade). 

• Un certificat médical pour une nouvelle inscription. 
 

ASSURANCE 
 

 Cocher la formule d'assurance choisie sur la fiche d'adhésion au contrat d'assurance FFME, au choix : 

«BASE»  à 11 €      ou      « BASE + » à 14 €      ou       « BASE + + » à 21 € 

Vous avez aussi des options complémentaires, exemple : option ski de piste : 5 € 
 

Possibilité de ne pas souscrire les garanties de personne : coût assurance 3 €. Faire une demande par écrit. 
 

REGLEMENTS 
 

ECOLE D’ESCALADE 

Coût de l’inscription: dans le cas de l'assurance de « BASE » : 90 € 

Cotisation + licence + adhésion à l’Amicale Laïque Barbezieux + frais école d’escalade + assurance de base 
 

Pour 2 jeunes de la même famille : 150 € ; pour 3 jeunes de la même famille : 170 €. 
 

Un chèque global ou possibilité de faire 3 chèques à l’ordre de : A.L.B Escalade.  
Pour simplifier la gestion, nous collectons tous les chèques en début de saison. Néanmoins, nous vous proposons - si 

vous le désirez - de les encaisser selon l'échéancier suivant : 

Chèques l er trimestre : 50 € 2ème trimestre : 20 € 3ème trimestre : 20 € 

Encaissement 15/10/2018 15/01/2019 15/04/2019 
 

ADULTES 

Cotisation + licence + adhésion A L B + assurance de  « base » : 70 €   (2 licences adultes même famille : 110 €) 

Cotisation seule (sur présentation d'une licence FFME ou CAF) : 20 € 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Pour toute nouvelle licence, vous devez fournir un certificat médical autorisant la pratique de l'escalade : 

INDISPENSABLE pour l'enregistrement de la licence, avec la mention spéciale : "non contre indication à la pratique 

en compétition" pour ceux qui veulent faire des compétitions officielles. 

Pour le renouvellement de votre licence, vous avez transmis un certificat médical l’an dernier, celui-ci est valable 3 

ans, à une seule condition,  si TOUTES les réponses du questionnaire de santé, ci-joint, QS-SPORT Cerfa N°15699*01, 

sont NEGATIVES. Si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical. 
 

SEANCES 
 

Les séances du vendredi ont lieu uniquement en 

période scolaire. 
Lieu de grimpe : au gymnase J.G. Ranson, de 

septembre à mai. En juin suivant la météo, direction 

la falaise de Châteauneuf pour tous. 

 

COMPETITIONS 
 

Elles sont facultatives et amicales. Elles sont ouvertes à tous (débutants à très expérimentés). Ce sont avant tout des 
rencontres interclubs pour les plus jeunes. Elles permettent de se rencontrer et de s'affronter dans une ambiance qui se 

veut essentiellement conviviale. Elles deviennent un peu plus officielles à partir de la catégorie minime. 
  

SORTIES 
 

Nous organisons des sorties dans les salles de la région, pour le plaisir ou pour s’entraîner en marge des compétitions.  

Nous essayons d’organiser 1 à 2 fois l’année, une sortie en falaise sur un week-end avec nuit au camping. 
 

Nous grimpons aussi le week-end (samedi ou dimanche) (selon la météo et disponibilité de chacun) sur les falaises du 

département. Si vous êtes intéressés, prendre contact avec Jean-Loup GUEDON ou Martine FEUILLET 
 

Consulter régulièrement les informations sur le tableau d’affichage de l’escalade et vos mails. 

   Site du club : http://www.alb-escalade.fr/             Présidente : Mme Feuillet (0602357333) 
 

Lundi 17h30- 19h 
Entraînement compétiteurs 

Mercredi 
17h15 – 18h45 

20h30 – 22h30 Adultes 

Vendredi 
18h-19h30 Jeunes de 5 à 11 ans 

19h30 – 21h Ados +  jeunes confirmés 



 

 

Fiche d’inscription 2018/2019 
 

Amicale Laïque de Barbezieux  section ESCALADE 
 

La fiche d’inscription doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos choix, 

d’un certificat médical* ou de l’attestation santé (ci-dessous) et de l’accusé d’information 

d’adhésion au contrat d’assurance saison 2019 (bulletin n°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
 

Je soussigné(e) (mère, père, tuteur) (NOM, prénom) ……………………………………………………………………………..…. 

autorise  ����  ma fille  ����  mon fils : …………………………………………………………………………………………………. 
 

� à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME ou du club, 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   ����   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 ………………………………………………………..……………… le …………………………..…………………….. 

 

Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) 

 

Nouvelle adhésion  ����         Renouvellement d’adhésion   ����             Numéro de licence : ………………………..……. 
 

NOM : ………………………………………………………..                Prénom : ……………………………….…………………….………….……. 
 

Date de naissance :      …    /    …    /    …………      Sexe :   F  /  H        Nationalité :   …………….……….….……….………... 
 

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

Code postal : ………………………………………              Ville : …………………………………………………………….…………….…….……. 
 

Tél. domicile : …………………................   Tél. portable mère : ………………………………… / père : ……………..…………..……. 
 

Pour recevoir votre attestation de licence 2018-2019 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la 

FFME (www.ffme.fr), vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) :  
 

...................................................................................................................................................................... 
 

Première licence 

Certificat médical:*      loisir   ����                compétition   ����    

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi 

par le docteur …………………………………… le …………………….……… et avoir pris connaissance des précautions et 

restrictions éventuelles des pratiques.  
 

Renouvellement de la licence 

Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de santé que le club va vous remettre est à 

compléter chez vous. Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est à compléter, si l’une des 

réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical et complétez ci-dessus.  

Attestation de santé :  

Je soussigné(e)  …………………………………………….………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire 

de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 

Pour les mineurs 

Je soussigné(e)  …………………………………………………………………………….. en ma qualité de représentant légal de 

……………………………………………………….………………… qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT 

Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 

 

 

 

PHOTO 


