
125,00 €   � } 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

SECTION  ESCALADE  2010/2011 
NOM : ______________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse :  _____________________________CP :  ________ VILLE : __________________ 

Né(e) le :  ________________     Profession (compétences) : _____________________________ 
 

Téléphone 1 : ______________  Port. : ________________ e-mail :  __________________________ 

Inscrivez-vous sur le forum de l’ASCPA pour être informé des activités, sorties, évènements,… 
www.ascpa.fr et laissez-vous guider vers le forum (inscription facile et rapide) 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et déclare me soumettre 

sans restriction aux statuts et règlements intérieurs dont j'ai pris connaissance. 

D'autre part, je m'engage à régler ma cotisation dès le début de l'année sociale de la section qui commence 

le 1er septembre, et ceci jusqu'à ma démission. 
 

Joindre obligatoirement à l'inscription 
- un certificat médical stipulant la non contre-indication à la pratique de l'ESCALADE y compris 

en compétition ou faire compléter le verso par votre médecin traitant. 
- le bulletin FFME n°1 ou compléter le verso du présent document. 

 

NIVEAU DE PRATIQUE__________________  DIPLOME FEDERAL ___________________________ 
 

Fait à ________________, le _________________  Signature du titulaire : 
 

Pour les mineur(e)s: 
 

J'autorise (mon fils - ma fille) ............................................... à pratiquer l'Escalade et à participer aux activités de la 
section Escalade de l'ASCPA et autorise le responsable de l’activité à prendre les décisions sanitaires en cas 
d’accident.(rayer la mention inutile) 
 

     Signature des parents : 
 

COTISATION 2010/2011___________________________________________________________________ 
 

 ADULTE (18 ans et plus) JEUNE (- de 18 ans) 
 

La cotisation pour les licenciés d’autres clubs est de 125,00 € 
 

Adhésion section et accès musculation: 77,60 € 46,40 € 
 

Licence fédérale obligatoire (assurance base incluse) : 47,40 € 36,10 € 
 

Cours encadrés débutants adultes   Cours encadrés : 50,00 € (*) 

du 21/09 au 19/10 : 80,00 €  �  ________  

 du 09/11 au 07/12 : 80,00 €  �            

du 29/03 au 12/04 : 48,00 €  � 132,50 €  � 
 

Licence famille : (à partir de la 3
ème

 personne) 24,70 €  �  
Complément assurance base + 3,00 €  � 

Assurance ski de piste 4,00 €  � 
 

 Total 
 

* Non obligatoire pour les jeunes encadrés par une personne majeure faisant également partie de l’association 
 
 

Cadre Administratif                            � Certificat médical 
 

Montant versé : ______________ €    Chq-vac / Chq / espèces      Banque : ___________________   n° ___________________     � Talon FFME 

 

N° licence : __________ 
 

Visa responsable : 

ASCPA – 20, rue de la Plaine des Bouchers – 67100 STRASBOURG – tél. 03 88 39 68 24   

courriel : ascpa@wanadoo.fr    Site internet : www.ascpa.fr        …/… 



 

CERTIFICAT MEDICAL
(*)

 ANNUEL PREALABLE  
A LA PRATIQUE DE L’ESCALADE

 

 

 

 

Je soussigné(e), Docteur ________________________________________ 
 (en lettre capitales ou cachet) 

 
 

demeurant ___________________________________________________ 
 
certifie avoir examiné 

 

Mr, Mme, Melle ______________________________________________ 

 

demeurant ___________________________________________________ 

 

appartenant à l’association sportive _______________________________ 

 

Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents 

contre-indiquant la pratique de l’escalade en loisir ou en compétition. 
 

 

 

 A ____________________, le _________________ 
_ 

     Signature du médecin 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. – Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas 
de certificat. 

 
 

• Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle 

médico-sportif (CMS 79-1). 

 

 

BULLETIN N°1 
Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 

 

 
 

Je soussigné, 
Nom / Prénom (responsable légal pour les mineurs) : 
 

____________________________________________________________________ 
 

Adresse _____________________________________________________________ 

 

N° de licence 2009-2010 : ___________________ club : ________________ 
 

 

Déclare : 
 

avoir pris connaissance de la notice d’information saison 2011 
 

- accepter les garanties de personnes et souscrire l’offre complète : 
 

 Base (comprise dans la licence) �        9,80€ 
 Base + �      12,80€ 
 « Option ski de piste »  �        4,00€ 
 
- souscrire des garanties individuelles complémentaires renforçant les 

garanties « Base » ou « Base+ » du contrat (augmentation des capitaux et 
indemnités journalières) : 

 
 

Option A   �   30€     Option B   �   35€     Option C   �   75€ 
 

 

� refuser les garanties des personnes « Atteinte corporelle, frais de 
recherches et de secours, assistance rapatriement », l’assurance de base sans 
cette garantie est de 3€. 

 
 

Fait à : ____________________________    le ______________________ 
 
 

Signature du licencié 
(pour les mineurs son représentant légal) 
 

 


