
Bulletin d’inscription CIME 2021 – 2022
Adulte

Bonjour,

Voici venue la période de (ré) inscription pour l’année 2021-2022. Pour information, votre licence
2020-2021 vous couvre  jusqu’au 31 août 2021.

1 - Pour votre inscription, vous devez dans un premier temps vous pré-inscrire sur le formulaire
en ligne :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=GPkXRifaXEmVDq44pIEIN54eo4wntGpHpTo7S1z-
TLFUOFgzSkRON01ZN0tCMzJOVUlLM0dBSUQxQS4u

2-  Puis,  dans  un  second  temps,  vous  devez  nous  envoyer  votre  dossier  complet à  l’adresse
suivante :

Secrétariat CIME
Carole LECORNU

5 Châtillon
44130 Fay de Bretagne

Le dossier se compose :

1. des deux feuillets du bulletin d’inscription ci-dessous à remplir ;

2. d’un certificat  médical  récent  (moins de 3 mois) autorisant  la  pratique de l’escalade en
compétition.  Si vous avez déjà donné au club un certificat médical il y a moins de trois ans,
il vous suffit de remplir le Questionnaire de santé QS-SPORT-cerfa 15699 (Attention, en cas
d’une réponse positive au questionnaire, un certificat médical sera nécessaire !) ;

3. du Bulletin n°1 de la notice d’assurance FFME dûment complété (p.13 et p.14 seulement à
compléter et à remettre) ;

4. du règlement – possibilité de payer en 2 fois (fournir les 2 chèques à l’inscription, le 1er

sera prélevé le 15 septembre et le second le 15 janvier).

!!! INFO LICENCE !!!
Le club saisi en ligne votre inscription avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone
mobile et dans le cadre de la procédure de dématérialisation engagée par la FFME, vos codes
d’accès à l’espace licencié vous seront envoyés par e-mail  ou texto dans les 24 heures.  Vous
pourrez imprimer votre licence si besoin avec un accès à tout moment et partout. Vous pouvez
modifier tout au long de l’année sportive les informations vous concernant.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Sur notre site, téléchargeable, la Notice d'information aux licenciés FFME saison 2021/2022, le 
Questionnaire de santé QS-SPORT-cerfa 15699 et le Règlement intérieur du club.

Nouvelle adhésion □ Renouvellement d’adhésion □     Numéro licence : ………..........

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………….

Date de naissance : ………/................./……………..

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………

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

Tél portable :  ………………………… Tél domicile : …………………………  

Pour recevoir les communications du club relatives aux différents événements et informations sur 
les cours, vous devez fournir une adresse électronique valide :

Email : ………………………………………………………………………………………………

COTISATIONS :
Licence Indiquez le montant 

en face du cours 
choisi

Cours adultes : 19h45-21h30 à 220 €
Cours Sport Adapté :15h15-16h45 (samedi) à 160€
Cours Sport Santé : 13h45-15h (mercredi) à 160 €
Grimpeurs autonomes : (mardi, mercredi et vendredi soir) à 140€
Licenciés FFME d’un autre club souhaitant accéder aux créneaux grimpeurs 
autonomes à 50€
Réduction de 10% si 2 membres de la même famille sont inscrits, réduction de 
20% au delà
Total

Attention, les 14 € pour l’assurance de base sont inclus dans les tarifs d’inscription (ne pas 
l’ajouter au règlement).

Rappels pour cette nouvelle saison :
- A partir de 2 personnes d’une même famille, une réduction de 10% sera appliquée sur la 

somme totale de vos adhésions.
1- A partir de 3 personnes d’une même famille, une réduction de 20% sera appliquée sur la 

somme totale de vos adhésions.
2- Par sécurité et par respect envers CIME, toute personne non licenciée à la date du 30 

septembre 2021, se verra interdire toute activité du club (en intérieur comme en extérieur).

Règlement de l’inscription par :

Chèque □ 2 chèques □ Espèces □



CERTIFICAT MÉDICAL

Certificat médical obligatoire dans les cas suivants :

- première inscription au club ;

- questionnaire santé QS-SPORT-cerfa 15699 avec au moins une réponse positive ;

- certificat médical donné il y a 3 ans.

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’escalade en 

compétition de moins de 3 mois établi par le docteur ………………………………….............., le 

…………… et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles liées à la  pratique

de l'escalade.

Renouvellement de la licence

Si vous avez transmis un certificat médical il y a moins de 3 ans, le questionnaire santé QS-SPORT-
cerfa 15699 est à compléter et à conserver chez vous. 

Si l’une des réponses est positive, vous devez fournir un nouveau certificat médical et compléter le 
paragraphe ci-dessus.

Si toutes les réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est à compléter.

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

questionnaire de santé QS-SPORT cerfa 15699 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des 

questions.

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

Tél : ……………………………

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et accepte le règlement intérieur de
l’association.

Fait à …………………………………… Le : ………………………………

Signature :
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