
Courriel : contact@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 2017/2018

Tarifs : Entourez votre choix 
 

* « Loisirs » : sous réserve que la modification des statuts soit approuvée en AGE

Nom : Prénom :        Date de Naissance :

Adresse :

Téléphone :  Courriel:

Activités qui m’intéressent :

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

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

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.

Date et Signature :

Votre inscription (et l'assurance) deviendra effective à la réception des bulletins d’adhésions et du certificat 
médical au secrétariat du club : MC BATUT 11 chemin des Mares 31320 CASTANET

Ces informations qui vous concernent sont destinées au Club 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,  écrivez  à  Montagne  et  Loisirs,  MC  BATUT  11  chemin  des  Mares  31320  CASTANET  ou  par  courriel   à : 
contact@montagne-et-loisrs.fr .

Adulte Base

85,00 € 65,00 € 105€ ou plus 60,00 € 55,00 €

Options Base++:+10€

35,00 € Tarif unique par personne

Catégorie 
Adulte faible 

revenu
Adulte haut 

revenu
Enfant 
<18ans

3° inscrit 
famille

Sections « Montagne-
Escalade » incluant 

« Loisirs »

Ski : +5€ Base+ : +3€ VTT : +30€

Section « Loisirs »*  ou 
licence dans autre club

mailto:contact@montagne-et-loisrs.fr


INSCRIPTION MODE D’EMPLOI

Pour vous inscrire au club Montagne et Loisirs pour l’année 2017/2018 assurance FFME incluse, voici quelques 
informations utiles :     

LES TARIFS Licences FFME incluses dans la cotisation « Montagne-Escalade »:

Les nouveaux tarifs 2017/2018 : la part FFME  Haute-Garonne : 3,5€  Ligue Occitanie : 4€

Tarif M&L

assurance Base incluse

Licence 
FFME part 
nationnale

HG+ 
Occitanie

Assurance 

Base 

(3+8€)

Assurance 

Base+ 

(3+11€)

Assurance 

Base++ 

(3+18€)

Adulte 85€ ou 65€ ou 105€ 38,00 € 7,50 € 56,50 € 59,50 € 66,50 €

Licence 
jeune

60,00 € 24,80 € 7,50 € 43,30 € 46,30 € 53,30 €

Licence 
famille

55,00 € 12,30 € 7,50 € 30,80 € 33,80 € 40,80 €

       Les cotisations  du club, sont calculées avec l’assurance de Base.Si vous voulez l’assurance de Base+, ajouter 3€; si 
vous voulez l’assurance Base++, il faut ajouter 10€

       Cotisation Famille : Applicable à partir de la 3ème personne inscrite d’une même famille (même nom, même adresse) 
Options : ski de piste rajouter 5€/personne ; VTT rajouter 30€/personne ;  Slackline et Highline rajouter 5€/personne  
Licence Jeune : moins de 18 ans au 31/08/2018

S'INSCRIRE PAR COURRIER :

-Remplir et signer  un formulaire d'inscription ci-joint par personne

-Remplir et signer  un formulaire assurance FFME par assuré : bulletin n°1 de la page 5 de la notice assurance 
FFME (cocher par défaut « base(8€) »  si vous ne souhaitez rien de particulier)

- NOUVEAU : Remplir le questionnaire de santé QS-SPORT-cerfa_15699.pdf  et renseigner la réponse sur le 
formulaire du Club 

-Joindre éventuellement un certificat médical  de non contre indication aux activités de montagne

-Joindre le chèque correspondant 

ENVOYER LE TOUT au Secrétariat du club «Montagne & Loisirs» : MC BATUT 11 chemin des Mares 31320 
CASTANET

S'INSCRIRE A L’AG :

Venir avec votre certificat médical  si besoin, et prévoyez le paiement de l’adhésion. Les bulletins à remplir et le 
questionnaire médical seront disponibles sur place.

N'hésitez pas à nous appeler pour toute information complémentaire...
Président : Alain CHAZAL  06 85 42 70 15
Secrétaire : Marie-Christine BATUT  06 81 41 56 84
Trésorier. : Dominique TACHE  06 85 73 42 17

Pour le bureau: Alain Chazal Président de M&L

PS : Si vous souhaitez prendre une assurance complémentaire ou tout autre option (bulletin N°2 de la notice assurance de 
la FFME), mieux vaut nous appeler avant de vous inscrire.


