
Courriel : secretariat@montagne-et-loisrs.fr    Site Internet : http://montagne-et-loisirs.fr

Formulaire d'inscription au Club 

M O N T A G N E   &   L O I S I R S
 Saison 2020/2021

Tarifs : Entourez votre/vos choix 

 *« Loisirs » : Utilisation du Chalet sans participer aux sorties en montagne du calendrier. 
(Sans licence FFME : licence à la journée possible à 6€/jour)

Nom : Prénom :        Date de Naissance :

Adresse :

Téléphone :  Courriel:

Personne à Prévenir :                                                           Téléphone : 

Activités pratiquées :

Pour les nouveaux adhérents : Comment j'ai connu le club ?  : 
Parrain  :

J'ai répondu NON à toutes les questions du QR-SPORT-cerfa15699 OUI NON
Si  j'ai répondu un « oui » ou plus : certificat à fournir

Certificat médical (valable 3 ans) en cours de validité :        OUI NON
Nouveau certificat fourni : OUI NON
Pratique de l'Alpinisme :  Certificat médical annuel                              OUI NON

(activité pratiquée au-dessus de 2500m comportant un séjour d'au moins une nuit à cette altitude ou au-dessus)

Si j'utilise et/ou participe à des activités au Chalet : 
J'ai lu et je m'engage à respecter la charte qui m'a été remise avec ce bulletin d'inscription. 

Pour les adhérents « Montagne Escalade » : 
J'ai pris connaissance de la notice assurance  ( https://www.ffme.fr/ffme/licence/#assurance )

Date et Signature :

Renouvellement d'adhésion à effectuer avant fin Novembre
Paiement possible en 3 chèques : encaissés le 1er à l'inscription, le 2° début février, le 3° début avril.

L'inscription (et l'assurance) deviendra effective à la réception du paiement, du bulletin d’adhésion et du 
certificat médical éventuel, au secrétariat du club : Martine PERIER 5 rue Jasmin 31130 BALMA 

Ces informations qui vous concernent sont destinées au Club Montagne et Loisirs et à la FFME. Pour Montagne et Loisirs, nous nous engageons à 
ne pas les communiquer à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous  
concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer,  par courriel  à :  secretariat@montagne-et-loisrs.fr .

Adresse postale et siège Social : c/o Mr V.RIVRON 87 rue Alfred de Musset – 31200 Toulouse               N° Siret : 382 508 117 000 19

Adulte Base 5ans<Enfant <18ans 3° inscrit famille

100,00 € 67,00 € 61,00 €

Options assurance FFME

35,00 € 20,00 €

Catégorie 

Sections « Montagne-
Escalade »    =     
« FFME + Loisirs »

     Par défaut  : option BASE Si non entourez BASE+ ou  BASE++    
Ski de piste : +5€    VTT : +30€      Trail : +10€ 

Section « Loisirs »*  ou 
licence dans autre club

Don volontaire  
(mentionner le montant)

Don déductible des impôts : Le club délivrera 
un reçu fiscal.

mailto:contact@montagne-et-loisrs.fr

