Fiche d’inscription 2020-2021

Renseignements : Jean-Yves Thibault 06 63 44 67 07 jythibault@aol.com

Nom : _____________________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________________
Date de naissance :

___ / ___ / ___

Sexe : Femme 

Homme 

Adresse : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________
Téléphone :

_________________

Ville : ____________________________________________
__

Portable :_______________________________

Email parent : ____________________

/

Email adhérent :______________

___

_____

_____________

Personne à contacter en cas d’accident : __________________________________________________
Adresse :

_______________________________________________________________________

Code postal :

__________________

Ville :

_____________________________

Téléphone :

__________________

Portable :

_____________________________

Lien de parenté : ___________________________________________________________________________

Tarif 2020-2021
T1
J1
J2
C1
E1
E2
A1

titulaire, né avant le 01/01/1997
né entre le 01/01/1997 et le 31/12/2002
né après le 31/12/2002
conjoint du titulaire
enfant du titulaire, né entre le 01/01/97 et le 31/12/2002
enfant du titulaire, né après le 31/12/2002
né avant le 01/01/1956, et inscrit au CAF avant le 01/09/2011

Part fédé
50.80
39.40
34.20
34.70
28.50
22.80
41.50

Part club
31.70
31.70
29.50
18.80
18.80
17.80
31.70

TOTAL
sans assurance

avec assurance

82.50
71.10
63.70
53.50
47.30
40.60
73.20

103.30
88.10
80.70
74.30
64.30
57.60
94.00

Montant de votre catégorie choisie :

La responsabilité civile est comprise obligatoirement dans la part fédérale 14,00 €
L’assurance facultative de personne est de 20,80 €
sauf pour les catégories E1, E2, J1, J2 17,00 €.

Abonnement à la revue « la Montagne et Alpinisme » : 21€

Total à régler pour la saison 2020/2021
(Chèque à l’ordre de Club Alpin de Cholet)

+
=

à la Shirt
revueclub
« La: Montagne et Alpinisme
» : 19,00
€
Tee
6ans 8ans
10ans
12ans 14ans 16ans S M L XL
(Compris dans les cours d’escalade)

Pièces à joindre avec cette fiche d’inscription :
➔ 1 certificat médical mentionnant obligatoirement « pratique d’escalade en compétition »
➔ 1 autorisation parentale pour les jeunes de moins de 18 ans, à remplir au verso
➔ le chèque de 70 € (120€ groupe Espoir, 150€ groupe Perf) en règlement des cours d’escalade si
pas donné aux portes ouvertes de juin.

Autorisation parentale
Je soussigné (Père / Mère / Tuteur légal) :
à pratiquer l’escalade dans le cadre du Club Alpin Français du Choletais.
En outre j’accepte que les responsables de l’association autorisent, en mon nom, à faire hospitaliser
mon fils/ma fille dans un établissement public ou privé le mieux adapté, étant entendu que les
parents seraient prévenus dans la mesure du possible.
Oui 
Non 
J’autorise le Club Alpin Français du Choletais à diffuser la photo de mon enfant sur divers supports
(site internet du club, journal du club ‘’Le Relais’’…)
Oui 
Non 
J’autorise mon enfant a être transporté dans un véhicule autre que le mien lors des déplacements
liés à la pratique des activités du Club Alpin Français du Choletais (compétitions, sorties et autres
manifestations organisées) Inversement, lorsque j'assure moi-même ces déplacements, j'atteste
être assuré pour les enfants transportés dans mon véhicule. Oui 
Non 
Fait à

, le _

/

/

Signature

Cours d’escalade
En m’inscrivant aux cours, je m’engage à participer à toutes les séances et à arriver à l’heure.
En cas de toute absence, je me dois de prendre contact avec le responsable des cours (sauf cas de
force majeure).
Signature de l’enfant :

Signature du responsable de l’enfant :

Fiche Sanitaire
(cette fiche de liaison a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux utiles pendant les cours de la saison sportive)
L'enfant suit-il un traitement médical ?
Précisez :.............................................................................................................................
ALLERGIES :

Asthme : Oui
Non
Médicamenteuse : Oui
Non
Alimentaires : Oui
Non
Autres :.................................

J'atteste que mon enfant est à jour dans ses vaccinations :

Oui

Non

Indiqués ci-après, les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, …) en précisant les
Précautions à prendre :....................................................................................................................................................

Fait à

, le _
Signature :

/

/

autorise l’enfa

