Groupe Alpin Belfortain
Bulletin d’adhésion 2020 – 2021
Montant de la cotisation(1)
 Adulte
 Jeunes (15-17ans)
 Famille(2)(3) 1 adulte et 1 enfant (-15ans)
 Famille(2)(3) 1 adulte et 2 enfants (-15ans)

50 €
44 €
70 €
100 €

 licence individuelle(3) adulte 15€

Paiement de préférence par chèque à l’ordre du Groupe Alpin Belfortain
(1) comprend l’adhésion club, la licence fédérale et l’assurance « accidents corporels » (voir livret d’information sur notre site)
(2) membres justifiant d’un lien familial (même nom de famille) ou même adresse.
(3) la licence Famille donne accès à la pratique de l’escalade en famille sur les créneaux du Jeudi, Vendredi et Samedi. Pour
toutes pratiques individuelles additionnelles, les titulaires s’acquitteront d’un complément de cotisation de 15€ par adulte.
Les enfants de moins de 15ans ne peuvent pas pratiquer en individuel.

Adhérent (SVP écrire lisiblement!)
Nom : ................................................................................. Prénom : ...................................................
Date de naissance : ………………..…….
Adresse :

Sexe : ………..

N° de téléphone :
Adresse courrier électronique :
Second membre :
Nom/Prénom/date de naissance/sexe : ......................... ...................................................................
Troisième membre :
Nom/Prénom/date de naissance/sexe : ......................... ...................................................................

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

Documents à fournir :
 Certificat médical au verso de ce document rempli et signé par le médecin.
 Attestation de santé (renouvellement d’adhésion)
Je soussigné(e)
………………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des
rubriques.
Pour les mineurs
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. en ma qualité de représentant
légal de……………………………………………………………………qu’il/elle a renseigné le questionnaire de
santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques

Droit à l’image :
 Je n’autorise pas la publication d’image sur laquelle j’apparais ou je suis reconnaissable, concernant
uniquement les activités au sein du club, et à des fins de promotion.
La présente demande d’inscription implique l’adhésion pleine et entière aux règlements et charte du club (documents
téléchargeables sur notre site internet, section Accueil/Nous rejoindre)
Signature
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