Stade Bordelais – Section Escalade Ginko
Association Agréée Jeunesse & Sports, conventionnée avec l’ANCV,
Le règlement par chèques vacances est accepté

Dossier d’inscription saison 2018
À RETOURNER À : contact.sae.ginko@stade-bordelais.com ou à remettre à la salle d’escalade Ginko.
Le dossier d’inscription doit être accompagné du règlement du montant correspondant à vos choix, d’une
photo d’identité et du certificat médical (pour les nouveaux licenciés) ou du questionnaire santé (pour un
renouvellement).
Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion

N° de licence :

Nom :…………………….. Prénom :………………………..
Date de naissance :……………… Sexe : ……

Nationalité : ……………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………..

Ville : ………………… Tél : ………………..

Pour recevoir votre attestation de licence 2017/2018 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) :
E.mail : ……………………………………………………….
N° de téléphone portable :…………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………. Tél : ………………………...
L’adhésion pour toutes les formules comprend la licence FFME (comprenant les cotisations au Comité
Territorial 33 et Ligue Nouvelle Aquitaine) et responsabilité civile obligatoire (assurance de base) + cotisation
section.
Les encadrements sont assurés par un professionnel diplômé.

Je choisi de payer en :
- un seul versement
- deux versements sur 2 mois consécutifs (chèques)
- trois versements sur 3 mois consécutifs (chèques)

Les formules
cours
Montant de la cotisation
Extension accès libre à la SAE
Cours enfant 6-8 ans
Enfants 9-11 ans
Mercredi 13h30 à 15h00
240 €
60 €
ou
Mercredi 15h30 à 17h00
Cours adolescent 12-18 ans
240 €
60 €
Mercredi 17h30 à 19h30
Cours adolescent 12-18 ans
Lundi 18h00 à 20h00
340 €
60 €
et
Jeudi 18h00 à 20h00
Licence seule
Adulte
100 €
Jeune (né entre 2001 et 2012)
90 €
ième
Réduction famille : -15 € pour le 2
membre, - 30 € pour le 3ième
Option Montagne : -30 € (accès au programme de la section Montagne-stade Bordelais)

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) :

Madame , Monsieur

Autorise mon enfant :
- à participer aux différentes activités du club,
- à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, 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 et accepte le règlement intérieur de la salle
d’escalade SAE GINKO.
A……………………, le………………………………. Signature

