
Notice d’adhésion saison 2020-2021 
 

 
 
 

L'adhésion à Sud Oise Escalade permet la pratique de l'escalade dans les salles de 

Nogent, Chantilly et Montataire, pour la saison sportive de septembre à août. 

Elle donne accès aux formations proposées par la FFME et aux compétitions. 

 

 Constituez votre dossier d'inscription : 

1/ La fiche d’adhésion dûment complétée, 

2/ Le bulletin n°1 Allianz dans le cas d’une nouvelle licence, ou d’une licence alpinisme, 

3/ Un certificat médical (selon les conditions précisées sur la fiche d’adhésion), 

4/ Un chèque à l'ordre de Sud Oise Escalade, 

5/ L'autorisation parentale / fiche sanitaire pour les mineurs. 

 

 Envoyez le tout à : Michel FAVRE 
  Secrétaire de Sud Oise Escalade 
  13 square Pablo Picasso 
  60740 ST MAXIMIN 
  06.85.58.96.50 
 

Seuls les dossiers complets peuvent être traités. 

 
 

  
 
 
 
 
 

Ecole d'escalade
Coupon de réduction

Sans Base Base + Base ++

□ 0 € □ 8 € □ 11 € □ 18 €

Ski de piste VTT Trail
Slackline / 
Highline

□ 5 € □ 30 € □ 10 € □ 5 €
IJ 1 IJ 2 IJ 3

□ 18 € □ 30 € □ 35 €
T-shirt Débardeur Sweat
□ 15,6 € □ 15 € □ 31,2 €

TOTAL

TARIFS D'ADHESION
Plus de 18 ans : 88 €

Moins de 18 ans jusqu'au 31 août : 71 €

Licence Famille (à partir de la 3ème, au même nom ou 
même adresse) : 40 €

30 euros, ou 15 euros à partir du 2ème enfant
         Type de coupon :

Options d'assurance

Options d'indemnités 
journalières

Vêtement du club

Cotisation incluant 
licence FFME + 

garanties responsabilité 
civile + part club + 
cotisations Comité 
Territorial et Ligue

Assurance individuelle 
accident



 

Fiche d’adhésion saison 2020-2021 
 

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

Date de naissance …….……………...   Sexe …..… Nationalité ……………… 

Adresse ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

Code postal   …………………  Commune …………………………………….… 

Téléphone   ……………………………     ……………………………… 

Email (des parents pour les jeunes de l'école d'escalade) ………………………………………… 
Nécessaire pour recevoir sa licence électronique et assurer une bonne circulation de l'information. 

 

Dans le cas d’une première prise de licence : 
Un certificat médical est à joindre au dossier.  

 
Dans le cas d’un renouvellement de la licence : 
Si vous avez déjà transmis un certificat médical daté de moins de 3 ans, le questionnaire de santé est à 
compléter et à conserver par vos soins. 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.  
 

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……………………………………………………………………atteste qu’elle/il a renseigné le 
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble 
des rubriques. 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………. 
Tél :………………………………….. 

 

❑ Je souhaite qu’une attestation d’adhésion me soit envoyée (pour Comités d’Entreprises...) 

❑ Je n’autorise pas le club à utiliser pour la saison 2020/2021 mon image à des fins non commerciales sur tout type 

de support (affiche, site Internet, etc.)  
 
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse électronique 
pour des finalités fédérales (notamment envoi de l’attestation de licence). A cette fin, les informations collectées 
seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et la FFME. 
A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous concernant. 
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :  

- Au club : sudoiseescalade@gmail.com 
- Et à la FFME : info@ffme.fr 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes 
informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr). 
 
L'adhésion au club entraîne l’acceptation de son règlement intérieur et de ses statuts. 
 
Date :    Signature du membre ou de son représentant légal : 
 

 


