
      FICHE D'INSCRIPTION 
SAISON 2020/2021 - HORIZON VERTICAL 

      Nouvelle inscription ☐  Renouvellement ☐ Numéro de licence : ___________________________


       Nom : ___________________________________  Prénom : ____________________________________


       Nom de jeune fille: ___________________________________


       Date et lieu de naissance : _________ / __________ / _______ à : ___________________ Sexe : H / F


       Adresse : ______________________________________________________________________________


       Code postal : __________________ Ville : ___________________________________________________


       Tel. Fixe* : ________________________________ Mobile* : _____________________________________


       Mail* : ____________________________________________


* Un numéro de mobile ou Fixe des deux parents (si parents séparés) et un mail valide sont obligatoires.


Personne à contacter en cas d’accident : __________________________________________________


Téléphone : ___________________________


Lien de parenté : _______________________


Besoin d’une facture pour C.E. :  Oui / Non


—————————————————————————————————————————————————————


Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné (Père / mère/ Tuteur légal) : Nom: __________________________ Prénom : _________________

                                                                 

                                                                   Nom de jeune fille: ________________________________________


Date et lieu de naissance : _________ / __________ / ___________  à :__________________________________


Adresse (si différente de celle de l’enfant) : _________________________________________________________


Code postal : ______________ Ville : _______________________________________________________________


Téléphone : ______________________________


Autorise l’enfant nommé ci-dessus


- à participer aux différentes compétitions sur lesquelles le club est présent. Oui / Non


- à quitter le club seul après l’entraînement d’escalade** Oui / Non 

(pour les enfants de plus de 10 ans uniquement)


Date: _____ / _____ / ________        Signature du représentant légal:


**Le club Horizon Vertical décline alors toute responsabilité à la fin du cours, aux horaires annoncés.


————————————————————————————————————————————————————— 
Le club prête aux enfants le matériel nécessaire aux séances d’escalade comprenant, baudrier, assureur.


Baudrier et chaussons personnels obligatoires pour les compétitions extérieures.


   Achat T-Shirt Club ( Obligatoire pour les compétitions) Prix 10€ => Oui - Non => Taille :

Je souhaite bénéficier de la location des chaussons d’escalade au prix de 10€ pour l’année => Oui => Non Pointure :


En signant la présente fiche d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage 
à le respecter.


Fait à ________________________ Le _______  / _______ / _________  Signature




Accusé de réception de la notice d’information assurance 
IMPORTANT : Chaque adhérent est systématiquement couvert par la garantie responsabilité civile 
obligatoire pour un montant de 3€ compris dans la cotisation (uniquement dommage causé à autrui), 
imposée par la fédération et doit donc cocher au moins la case Je ne souhaite pas souscrire 
d’assurance « Dommages Corporels », sans quoi il ne peut être inscrit au club.

————————————————————————————————————————————————

REFUS D’ASSURANCE « dommage corporels » :

En cas de refus de souscription de l’assurance « dommages corporels », le club doit s’assurer que le 
bénéficiaire a bien pris connaissance des informations assurances figurant sur la notice d’information à 
conserver par le licencié et qu’il prend sa décision en toute connaissance de cause. Si le soussigné refuse 
de souscrire à l’assurance « dommages corporels », il reconnait avoir été informé des risques encourus lors 
de la pratique d’une activité sportive pouvant porter atteinte à son intégrité physique et il coche la case ci-
dessous :

————————————————————————————————————————————————

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information assurance saison 2020-2021 et en 
conséquence :

☐ Je ne souhaite pas souscrire d’assurance « Dommages Corporels ».




☐ Je souscris une des garanties de personnes (atteinte corporelle, assistance, rapatriement)

☐ Base (+8€)     ☐ Base + (+11€)        ☐ Base ++ (+18€)


☐ Je souscris des garanties optionnelles complémentaires


☐ Ski de piste (+5€)      ☐ VTT (+30€)       ☐ Slackline et Highline (+5€)      ☐ trail (+10€) 


☐ Je souscris une des garanties optionnelles indemnités journalières

(conseillées pour les professions libérales)


☐ IJ1 (+18€)        ☐ IJ2 (+30€)        ☐ IJ3 (+35€)
————————————————————————————————————————————————


Droit à l’image : nous vous informons que le club se réserve le droit de diffuser les images de ses grimpeurs. 

Si toutefois vous ne souhaitez pas que votre image et / ou celle de votre enfant soit diffusée, merci de nous faire 

parvenir avec votre dossier un document le précisant.

———————————————————————————————————————————

Je vérifie mon dossier avant de le rendre :

o    Fiche d’inscription

o    Certificat médical autorisant la pratique de l’escalade (avec la mention « loisir » ou

« compétition ») pour la saison 2020-2021, OBLIGATOIRE pour tous, enfants et adultes

(exigence de la FFME).

o    Paiement (les tarifs annoncés comprennent la garantie responsabilité civile obligatoire ;

pour les autres garanties, ajouter au montant initial de la cotisation les montants indiqués entre 
parenthèses) – Mode de paiement accepté : Bons CAF, ANCV et ANCV sport


Nous vous rappelons qu’il ne sera procédé à aucun remboursement total ou partiel de la cotisation en cours de saison. 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE


Paiement																																																																																																																																																																				
indiquer	les	montants	correspondants

Chèque(s) Espèces Bon CAF ANCV Sport

▼Partie réservée à Horizon Vertical▼

Dossier	reçu	le Par Enregistré	FFME	le Groupe	affecté
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