
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 / 2018 

Merci de remplir ce document numériquement, de l’enregistrer sous : VOTRENOM-PRENOM-FI2017 et de 
l’envoyer à : secretariat.ekc@gmail.com avant le rendez-vous inscription. 

Catégorie de grimpeur (cocher la/les cases):
Enfant (né entre 2007 et 2013)   
Jeune (né entre 1999 et 2006)  
Adulte  

 Première inscription au club 

Renseignements administratifs :
Nom :    
Prénom :    
Date de naissance : 
Adresse 1 :    
Code postal :      Ville : 
Adresse 2* :    
Tel (0262) :      GSM (06) :   Autre * : 
Email :    
Email 2* :       
*champs non obligatoires. A remplir si par exemple l’enfant a deux domiciles, ou adresse mail du grimpeur mineur.

Certificat médical : (à fournir au club au moment de l’inscription)
Nom du médecin :    
Date du certificat :    
Mention :  compétition  loisirs 

Charte du grimpeur sympa :
 J’ai lu attentivement cette charte et accepte chacun des points qui la constituent. 
 Je suis opposé aux articles : n°    

Autorisation de publication de photos sur le site du club :
 J’accepte que soient publiées, uniquement sur le site internet d’EKC, des photos (décentes !) de la vie du club 

sur lesquelles j’apparais. Je me réserve le droit de signaler que je souhaite supprimer l’une de ces photos si elle 
ne me convient pas. 

 Je ne souhaite pas être en photo sur le site d’EKC. 

Assurances : (à fournir au club au moment de l’inscription)
 J’ai pris connaissance qu’il m’est possible de contracter une assurance supplémentaire, en plus de 

l’assurance obligatoire de la FFME (Allianz). 
Date : 

 Votre inscription ne sera effective que lorsque le règlement par chèque de la cotisation annuelle, le
certificat médical et le formulaire d’assurance (bulletin Allianz n°1) auront été donnés.
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