FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2020/2021
RESINE & SILEX
à envoyer à resineetsilex@gmail.com ou à Brigitte Mineau
37, grande Rue 76520 Quevreville la Poterie
La fiche d’inscription complétée doit être accompagnée :
-d'un chèque (éventuellement plusieurs, voir avec le responsable) libellé à l’ordre de Résine et Silex
-d’un certificat médical (de préférence avec compétition) ou de l’attestation santé (ci-dessous)

ATTENTION : A partir de septembre 2020 tous les licenciés de Résine et Silex doivent accrocher leur licence
sur leur baudrier.
Nom/Prénom : ……………………………………………………………………
Sexe : ………
Date de naissance : ………./………../……….
Nationalité : ………….
Adresse, commune, code postal : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………
Pour recevoir votre attestation de licence 2020-2021 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la FFME
(www.ffmf.fr) vous devez obligatoirement fournir une adresse mèl (écrire lisiblement)

Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………

Cas n° 1 : Première licence ou
renouvellement avec certificat médical
Certificat médical :
loisir
Alpinisme

compétition

Je certifie avoir fourni un certificat
médical de non contre-indication aux
sports statutaires de la fédération
établi par
le docteur : ……………………
le : ……………………
et avoir pris connaissance des
précautions et restrictions éventuelles
des pratiques.

Attention : La pratique de l’alpinisme
(comportant un séjour d'au moins une
nuit à plus de 2500m) exige un nouveau
certificat chaque année !

Cas n°2 :

Téléphone : …………………………………..

Renouvellement de la licence sans certificat médical

Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de
santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 que le club va vous remettre est à
compléter chez vous :
si toutes vos réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est à
compléter et à signer,
si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat
médical.
Attestation de santé :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………. atteste
avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01
et avoir répondu non à l’ensemble des rubriques.
Je soussigné(e)…………………………………………………… .
en ma qualité de représentant légal
de…………………………………………………………………… atteste qu’il/elle a
renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01
et a répondu non à l’ensemble des rubriques.
Pour les mineurs :

Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs
J’autorise mon enfant mineur à participer aux activités proposées par l’association et j’autorise les
responsables des activités à prendre toute initiative en cas d’accident.
Autorisation pour diffusion d'images personnelles
J’autorise tout membre de l’association à me prendre ou à prendre mon enfant mineur en photos dans
le cadre des activités de l’association, et la diffusion de mon image ou de l’image de mon enfant mineur
sur le site web ou les partenaires de communication de l’association.
Autorisation de transport
J’autorise les membres de l’association ou parents accompagnateurs à transporter mon enfant mineur
lors des sorties ou entraînements dans leur véhicule personnel.
Motifs d’exclusion ou de radiation de l’association
L'escalade est une activité à risques où les consignes de sécurité doivent être respectées.
Les membres qui ne respectent pas les consignes de sécurité, ou qui perturbent les séances par leur
comportement, se verront exclus de la séance et pourront être radiés de l’association en cas de récidive.
Le membre radié ne peut prétendre à aucun remboursement de sa cotisation. Il en est de même pour
un membre qui souhaiterait quitter l’association en cours d’année.
Engagement sur le respect de la procédure d’inscription
Toute personne n’ayant pas fourni ces documents dans le mois après son inscription se verra refuser
l’accès au cours jusqu’à régularisation de son dossier.
Règlement intérieur
Je m‘engage à respecter le règlement intérieur du club.
Je reconnais avoir pris connaissance de la procédure d’inscription mise en place par
l’association, pour moi-même ou mon enfant mineur.
Fait à :

le

Signature :

Tarifs 2020-2021

Dans la cotisation club, l’assurance individuelle accident Base est offerte par le club. (cf. notice d’information
FFME/Allianz saison 2021), la cotisation club comprend également la licence FFME ainsi que les cotisations locales.
Licence adulte FFME + l’assurance « Base » + la cotisation association

160 € =

créneau « perfectionnement » ados adulte*
Autres frais optionnels
assurance ski de piste FFME
assurance « Base + »
assurance « Base ++ »
Options (à cocher) q Slackline/Highline 5 € q Trail 10 € q VTT 30 €
Indemnités journalières optionnelles (à cocher) qIJ 1 = 18 €
q Topo « Escalade dans l’Eure » 19€
Réduction famille : -20€ pour le 2ème

q IJ 2 = 30 €

50 €
5€
3€
10 €
q IJ 3 = 35 €

q Tee shirt du club 8€ (indiquer votre taille)
-20€ pour le 3ème

-20€ pour les suivants
TOTAL COTISATION

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Carte Atout Normandie volet loisirs acceptée,
chèques vacances et coupons sports acceptées
*Option "Perfectionnement" : Préparation à la compétition ou perfectionnement en vue d'une progression
personnelle (ex: falaise, etc…) et encadré par un professionnel.

Courriel : resineetsilex@gmail.com

Site internet : http://www.resineetsilex.fr

L’Assistance
E" vé nements

Base ( 11 € )

Base + ( 14 € )

Base ++ ( 21 € )

5 000 € majoré de 10 % par 10 000 € majoré de 10 % 30 000 € majoré de 10 %
Dé cè s (1)
enfant à charge
par enfant à charge
par enfant à charge
30 000 € porté à 61 000 € 61 000 € porté à 91 000 € 72 000€ porté à 152 000 €
si le taux d’invalidité est
si le taux d’invalidité est
si le taux d’invalidité est
Incapacité permanente totale (ré ductible
supé rieur à 50 %
supé rieur à 50 %
partiellement selon le taux d’invalidité ) franchise supé rieur à 50 %
relative 5 % (2)
Un taux d’invalidité permanent supé rieur ou é gal à 66 % donne lieu au versement de
100 % du capital.
Frais Mé dicaux prescrits par un mé decin,
remboursables ou pas par le ré gime obligatoire y 2 000 €
3 000 €
5 000 €
compris les frais de ré éducation fonctionnelle (3)
Forfait journalier hospitalier
2 000 €
3 000 €
5 000 €
Bris de lunettes ou lentilles
250 €
350 €
500 €
er
er
Coû t du 1 appareillage
Coû t du 1 appareillage
Coû t du 1er appareillage
Prothè se et appareillage orthopé dique
sans limitation
sans limitation
sans limitation
Autre frais de transport (Non pris par Assistance) 300 €
300 €
500 €
Complé ment frais centre de ré éducation
0€
0€
3 000 €
(hé bergement, transport)
Option ski de piste (5 €) : Cours, stages,
350 €/accident
350 €/accident
350 €/accident
remonté es mé caniques (4)

Assistance Rapatriement dans le monde entier (sé jours de 90 jours maximum)

Prestations concerné es

Montant

Transport au centre mé dical le plus approprié
Rapatriement au domicile habituel

Frais ré els
Frais ré els
4 nuits d’hô tels à 80 € TTC,
soit 320 € TTC
Transport aller et retour
4 nuits d’hô tels à 80 € TTC,
soit 320 € TTC
150 000 € TTC
153 € TTC

Hé bergement accompagnant sur place
Pré sence d’un proche sur place
Hé bergement du proche sur place
Frais mé dicaux à l’é tranger
dont soins dentaires
Avance des frais mé dicaux
Retour pré maturé en cas d’obsè ques
En cas de dé cè s : transport du corps
Frais annexes du transport de corps
Assistance juridique à l’é tranger
Caution pé nale à l’é tranger
Envoi d’un chauffeur ou voyage d’un conducteur/du bé né ficiaire dé signé pour ramener le vé hicule du
bé né ficiaire en cas de rapatriement sanitaire ou dé cè s
Frais de recherches, de secours et d’é vacuation (prise en charge sur facture acquitté e)
Aide mé nagè re à domicile suite à hospitalisation de plus de 3 jours et/ou 15 jours d’immobilisation au
domicile
Aide pé dagogique dans les matiè res scolaires principales (franchise 15 jours)
Soutien psychologique (pour tous les licencié s)
Accompagnement psychologique (pour les licencié s Base++ et les dirigeants dé claré s)

Option Montant de l’indemnité journaliè re
IJ1
IJ2
IJ3

Cotisation annuelle

15 € par jour (franchise 7 jours, max 365 jours) 18 € TTC
25 € par jour (franchise 7 jours, max 365 jours) 30 € TTC
30 € par jour (franchise 7 jours, max 365 jours) 35 € TTC

Frais ré els
Frais ré els
763 € TTC
1 525 € TTC
20 000 € TTC
Frais ré els
20 000 € TTC
15 heures
7 heures par semaine
3 entretiens
12 heures

