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FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 

ASSGA – section escalade 

 

 

 

 
 

 L’inscription n’est valable qu’à réception du dossier complet comprenant cette fiche et les documents ci-dessous : 

 

 
 

 

Fait à : ________________________ le                                ,   

Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal) : 

 

Certificat médical  

 Première licence 

Certificat médical: (cocher la case)  

[ ] loisir                   

[ ] compétition    (mention devant obligatoirement figurer sur le certificat pour pouvoir participer aux compétitions officielles) 

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 il y a moins de 3 ans. Le questionnaire de santé (à télécharger sur le site du 

club) est à compléter et à conserver 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 compléter ci-dessous.  

 

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.  

Mode de règlement : 

[ ] chèque(s) (nb : ___)  [ ] espèces  [ ] coupons sport 

Montant :    Acompte (réinscriptions enfants) : 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :…………………… 

Cocher les cases : 

[ ] En adhérant au club je comprends que la licence FFME est obligatoire (intégrée la cotisation) 

[ ] Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l’Assga-section escalade 

[ ] Je comprends que les informations sur la vie du club sont transmises par la newsletter du site internet à laquelle il faut 

souscrire pour la recevoir. 

[ ] Je reconnais avoir pris connaissance du protocole de pratique spécifique lié à l’épidémie de covid-19 figurant en page 

d’accueil du site internet du club A.S.S.G.A. escalade et m’engage à en respecter tous les termes 

 

 

NOM (du licencié) :                                                                                  .  

Prénom :                                                                                    . 

Date de naissance :                                                                                  . 
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ACCUSE D’INFORMATION ET D’ADHESION AUX CONTRATS D’ASSURANCE FFME : 

Je soussigné (Nom, Prénom) : _________________________ _________________________ 

Né le _____/_____/_______ 

N° de licence : _______________________________ Club : ASSGA St-Germain-Lès-Arpajon 

déclare : 

- avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information de la saison en cours (document fourni en ligne) 

- accepter la garantie responsabilité civile obligatoire. 

Cocher les cases correspondantes : 

[ ] souscrire une des garanties de personne (atteinte corporelle, secours, assistance, rapatriement) : 

[ ] Base (12.50€, inclue dans la cotisation ASSGA-escalade)   

[ ] Autre, indiquer : [ ] Base + (15.50€) ou [ ] Base ++ (22.50€) 

[ ] avec option, la(les)quelle(s) (ski, VTT…) : _____________________ montant total : _________ 

 [ ] avec garantie optionnelle Indemnités journalières, si oui : la quelle : ________ montant :______ 

[ ] refuser souscrire une garantie de personne 

 Le montant des souscriptions autres que la garantie de Base doit être rajouté au montant de la 

cotisation à l’ASSGA-escalade.  

Fait à : ________________________ le                                ,   

Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal) : 

 

FICHE COMPLEMENTAIRE POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e) ____________________ responsable de ________________________ autorise  celui-
ci(celle-ci)  
-à participer aux séances d'escalade et autres activités organisées par l'ASSGA section escalade.  
-à être transporté dans le véhicule d’un accompagnateur 
Je m'engage à amener et à venir rechercher mon enfant au gymnase Cornuel lors des séances 
d'entraînement. 
 
Je donne pouvoir aux responsables encadrant de l'ASSGA section escalade, à faire hospitaliser mon enfant 
en cas d’urgence. 
 
Personnes à prévenir en cas d'accident (remplir au moins 1 ligne) : 
Nom : __________________________________Téléphone__________________________________ 
Nom : __________________________________Téléphone__________________________________ 
 
J'accepte que des photos de mon enfant soient publiées sur le site. (Rayez la mention pour refuser) 
 
Fait à : _ _____________________________________le_____________________________________ 
Signature du représentant légal 
 

 

 

Partie réservée au club : 

Cours suivi :  

[ ] Mardi 1  [ ] Mardi 2  [ ] Mercredi ados  [ ] Compétition  

[ ] Séance libre avec adulte 

 


