
            http://montagne.evasion.free.fr

FICHE D'ADHESION saison 2012

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES
           OBLIGATOIRE POUR FFME

NOM         Prénoms Né(e) le 

ADRESSE 1

VILLE & CP 2

TELEPHONE 3

MAIL 4

              Bien renseigner le mail pour infos du  club. 5

COTISATION CLUB RESIDENTS LE CHEYLAS          LICENCE - ASSURANCE

Individuel plus de 18 ans 21,00 € x _____ = ______            CERTIFICAT MEDICAL

         de non contre-indication

Couple et famille 27,00 € x __1__ = ______ à la pratique des sports de montagne

         OBLIGATOIRE pour tous

COTISATION CLUB EXTERIEURS LE CHEYLAS Je souscris une assurance auprés de la

Individuel plus de 18 ans 25,00 € x _____ = ______ fédération FFME à laquelle le club

est affilié.

Je ne souscris pas la licence-assurance

Couple et famille 33,00 € x __1__ = ______ de la fédération FFME à laquelle le club

est affilié car j'ai un contrat d'assurance

auprès de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Licence / Assurance FFME Formule "Base"  Certificat médical obligatoire qui me couvre pour la pratique de tous

- 18 ans au 01/09/11 36,50 € x _____ = ______ les sports que je pratique en montagne.

18 ans et plus 48,00 € x _____ = ______

Famille : 3 personnes et plus ** 25,00 € x _____ = ______      ATTESTATION D'ASSURANCE

option ski de piste 5,00 € x _____ = ______           à fournir obligatoirement

** Famille :  la réduction commence à partir de la 3ème personne Date :  / / 20

TOTAL GENERAL Signature (*)

Entourez les activités que vous pratiquez (*) Adhérent ou représentant légal du mineur

Rando. Pédestre         Ski de randonnée *      Alpinisme *

   Via ferrata *         Escalade *      Raquettes

      * Licence FFME obligatoire pour la pratique d e ces activités

Joindre le règlement par chèque à l'ordre de : Club Famille Evasion

A adresser à : Club Famille Evasion - Chez Pierre Combaz - 36 rue des Sarments - 38570 - Le Cheylas

Président : André Plisson 04 76 71 83 04         Secrétaire : Pierre Combaz 04 76 13 24 79 Trésorier : Marc Demurcia


