
Bulletin d’inscription - ASA escalade - Saison 2022/20223 
NOM de la personne inscrite :  
 

Prénom : 
 
 

Date de naissance : 

Je soussigné(e) : (NOM et prénom du responsable) …………………………………………………… 

- Déclare exacts et sincères les renseignements donnés et enregistrés lors de l’inscription définitive.                                                                                   
- Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte dans son intégralité (ce document est 
consultable en ligne à l'adresse suivante : https://asaescalade.fr). 
- M’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade (de moins de 
3 ans) avant de débuter l’activité au sein du club ou atteste avoir pris connaissance du questionnaire santé 
CERFA et avoir répondu NON à toutes les questions.  
  Pour les intéressés, bien demander la mention « alpinisme » et/ou « compétition » au médecin. 
- Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’ASA Escalade et à être transporté en véhicule 
particulier par des bénévoles ou salariés du club ou des parents de jeunes. 
- Certifie avoir validé le/les passeports suivants pour accéder aux permanences :  
  blanc               module sécurité jaune          module sécurité orange         
  jaune  orange 

- Déclare accepter les garanties de personnes de l’option « Base » offerte par le club. 

- Déclare souscrire à l’option complémentaire (facultatif) : 

 Base +         + 3 €  Base ++                       + 10 €   Ski de piste                   + 5 € 

- Déclare souscrire des garanties optionnelles « indemnités journalières » (facultatif) : 

 IJ1         + 18 €  IJ2                               + 30 €  IJ3                                 + 35 € 
 

   
En conformité avec le nouveau règlement RGPD, l'ASA utilisera vos données pour : vous inscrire sur le site intranet 
de la FFME, vous adresser des mails pour vous informer durant la saison des activités proposées par le club. L'ASA 
s'engage à détruire les documents d'inscription en fin de saison. 

_____________________________________________ 

Avec votre inscription, vous adhérez à un projet associatif (consultable sur notre site). Vous envisagez d’être 
sollicité pour participer à ce projet à (dans la limite de vos possibilités) : 
 Conseil d’Administration    

 Manifestations du club (MELT, Téléthon, compétitions, etc.) 

 Encadrement des permanences (niveau passeport orange) 

 Assurage lors des Portes Ouvertes le 2e dimanche de chaque mois (niveau passeport blanc) 

 Pour les parents de compétiteurs, organisation des compétitions (formation de juge, covoiturage...) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Date et signature du licencié précédée de 
la mention « Lu et approuvé »  
(pour un mineur, son représentant légal) 

   Fait à Avrillé le…………………… 
 
 
 

 

Type de paiement :  


