Association Les Lézards de Lescar
Complexe Sportif Désiré Garrain
32, avenue Roger Cadet – 64230 Lescar
Site internet www.lezardsdelescar.fr -

Fiche d'inscription
Saison 2018/2019
EFFACER

ADHERENT
Nom
Prénom

:
:

Date de naissance :
Adresse :
Numéro :
Code Postal :
N° de portable adhérent
N° de téléphone fixe
E-mail adhérent :
Profession de l’adhérent
N° de licence :

Photo
Rue :
:
:
:
:

VILLE :

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Qualité
Nom
Prénom
Profession
N° de portable
E-Mail

:
:
:
:
:
:

Père

Mère

Autre (préciser) :

Qualité
Nom
Prénom
Profession
N° de portable
E-mail

:
:
:
:
:
:

Père

Mère

Autre (préciser) :

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES OU SURVEILLANCE MEDICALE :
TYPE D’ADHÉSION

:

COURS JEUNES
COURS ADULTES
ACCÈS LIBRE
LICENCE SEULE

Si cours : CRÉNEAU SOUHAITÉ :
Indiquer priorité :
1/ Jour :
2/ Jour :
3/ Jour :

Heure :
Heure :
Heure :

ADULTES :
Mardi (+ de 18 ans)
Mercredi (+ de 18 ans)
Vendredi (+ de 18 ans)
Samedi (+ de 18 ans)

19h00 à 20h30.
18h00 à 19h30.
19h00 à 20h30.
10h30 à 12h00.

ENFANTS :
Mardi (enfants 5/6 ans)

18h00 à 19h00.

Mercredi (7 à 17 ans)
Mercredi (7 à 17 ans)
Mercredi (7 à 17 ans)

13h30 à 15h00.
15h00 à 16h30.
16h30 à 18h00.

Vendredi (7 à 17 ans)

17h30 à 19h00.

Samedi (7 à 17 ans)
Samedi (7 à 17 ans)
Samedi (7 à 17 ans)

13h30 à 15h00.
15h00 à 16h30.
16h30 à 18h00.

CHOIX DÉFINITIF (Indication RÉSERVÉE AU CLUB) :

-

ADHERENT

Nom :

Prénom :

PAIEMENT :
« Ce tableau sera rempli le jour de l’inscription définitive »

Microbe
(5 à 6 ans)

Jeune
(- de 18 ans)

❏ 49,50 €

Licence FFME plein tarif avec assurance de « base »
Licence FFME tarif réduit avec assurance de « base »

❏ 36,60 €

Adulte

63 €

(à partir du 3ème adhérent FFME dans la
famille)

Tarif ENSEIGNEMENT SAISON / Plein tarif
(Sous Conditions de Licence FFME « Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).

❏ 180 €

190 €

200 €

Tarif ENSEIGNEMENT SAISON / Tarif réduit 2ème adhérent
(Sous Conditions de Licence FFME « Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).

140 €

150 €

160 €

Tarif ENSEIGNEMENT SAISON / Tarif réduit 3ème adhérent
(Sous Conditions de Licence FFME « Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).

100 €

110 €

120 €

50 €

100 €

Tarif Carte ACCES LIBRE SAISON / Plein tarif
(Sous Conditions de Licence FFME « Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).
Tarif Carte ACCES LIBRE SAISON / Tarif réduit (voir tarifs 2018-2019)
(Sous Conditions de Licence FFME « Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).

60 €

Tarif ACCES LIBRE SAISON / Plein tarif
(Si licence FFME « hors Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).

80 €

Tarif ACCES LIBRE SAISON / Tarif réduit (voir tarifs 2018-2019)
(Si licence FFME « hors Lézards » + cotisation club OBLIGATOIRE).
COTISATION CLUB OBLIGATOIRE

130 €
90 €

10 €

10 €

10 €

MONTANT TOTAL :

Nom de l'émetteur du chèque :

❏ Montant total – Chèque N°

Banque

❏ Paiement échelonné par chèque (3 versements)
Chèque N°

Banque

à encaisser le 01/10/2018

Chèque N°

Banque

à encaisser le 02/01/2019

Chèque N°

Banque

à encaisser le 01/04/2019

❏ Autre mode de paiement :
Autre(s) membre(s) de la famille, adhérent(s) au club (même adresse postale obligatoire) :
-

CONDITIONS : La cotisation annuelle (cotisation club, forfait enseignement cours et accès illimité au
mur) ainsi que la licence FFME étant dues pour la saison, toute absence ou abandon de l’activité en
cours de saison, ne pourra faire l’objet d’une quelconque demande de remboursement.
AUTORISATIONS : J'autorise tout médecin, le cas échéant, à faire pratiquer toute opération
chirurgicale en cas d’urgence et à prescrire tout traitement rendu nécessaire par mon état de santé.
Dans ce cas, je m’engage à rembourser tous les frais dont l’avance aura été faite par le club.
DROIT A L’IMAGE : J’autorise les membres du bureau de l’association ou le responsable des cours
d’escalade à filmer, photographier et enregistrer les activités, atelier ou séjour en ma présence ou
celle de mon enfant mineur ainsi qu’à reproduire, publier, diffuser et exploiter librement les images
ainsi réalisées.
ASSURANCE : J'atteste avoir pris connaissance que je dois obligatoirement m’assurer ou assurer mon
enfant mineur auprès de la FFME pour pouvoir m’inscrire, ou inscrire mon enfant mineur aux cours
d’escalade.
REGLEMENT INTERIEUR : Je soussigné(e) :
-

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association ci-joint, accessible
depuis le site internet ou sur le panneau d’affichage de la Structure Artificielle d’Escalade
(SAE) et m’engage, moi même ou mon enfant, à le respecter.

-

déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des cours d’escalade
dispensés pour la saison, en accepter le principe, et m’engage à participer aux activités
choisies et organisées par l’association « Les lézards de Lescar ».

Fait à LESCAR, le :

(date à indiquer le jour d’inscription définitive).

SIGNATURE Adhérent (ou d’un parent, si mineur) :
(à signer le jour d’inscription définitive).

********************

Je m’engage à venir chercher mon enfant dès la fin du cours.
En cas d’impossibilité de ma part :
J autorise Mr ou Mme
J autorise mon enfant à partir seul :

OUI

à le récupérer pour moi.
NON

Quoi qu’il en soit dès la fin du cours, l’encadrant et le club ne pourront pas être tenus responsables en
cas de problèmes.
SIGNATURE (d’un parent du mineur adhérent) :
(à signer le jour d’inscription définitive).

