Association Sportive GRIMPER
Club d'escalade sur Aix-en Provence et Marseille

Marseille, le 07/06/2018

RENOUVELLEMENT DE LICENCE :

Ce document est à faire parvenir au club avec le Bulletin N° 1 de la oti e d’i fo
rempli et signé que vous trouverez ci-dessous.

atio FFME saiso

9

Le questionnaire CERFA de santé ci-joint est à compléter et à conserver chez vous.
Si toutes vos réponses sont négatives, l’attestatio

i-dessous est à compléter et à transmettre au club.

Si l’u e des épo ses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical précisant la mention
« escalade loisir et compétition ».

Attestation :
Je soussigné e ………………………………………………….……………...., en ma qualité de représentant légal
de …………………………. …………………………………………………, atteste su l’ho

eu avoi

e seig é le

questionnaire de santé QS-SPORT CERFA N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’e se

le des u i ues.

Sig atu e de l’adhé e t ou du espo sable légal (pour les mineurs)

Association Sportive GRIMPER –4 montée du commandant Robien 13011 marseille - mél. asgrimper@yahoo.fr

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

o o

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

o o

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

o o

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Ĝ

Bulletin n° 1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2019
?Zhdjhh^\cZCdb!Egcdb/ ____________________________________________________________________________
CZaZ/ ______________________________________________________________________________________________
6YgZhhZ/ ______________________________________________________________________________________________
CVi^dcVa^i/ ____________________________________________________________________________________________
8dYZedhiVa/ __________ K^aaZ/ ___________________________________________________________________________
Iae]dcZ/ _________________  :"bV^a/ ___________________________________________________________________
CYZa^XZcXZ'%&-"'%&./ ___________________8ajW/ ________________________________________________________
YXaVgZ/
 Vkd^ggZjZieg^hXdccV^hhVcXZYZaVcdi^XZYÉ^c[dgbVi^dcHV^hdc'%&.!ZiZcXdchfjZcXZ/
– accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3 €)
– hdjhXg^gZjcZYZh\VgVci^ZhYZeZghdccZhViiZ^ciZXdgedgZaaZ!hZXdjgh!Vhh^hiVcXZ!gVeVig^ZbZci/
7VhZ-ó
Base + (11 €)
7VhZ &-ó
ZiYVchXZXVhjc^fjZbZci/
– hdjhXg^gZYZh\VgVci^Zhdei^dccZaaZhXdbeabZciV^gZh/
Option ski de piste (5 €)
Option VTT (30 €)
Option slackline et highline (5 €)
– hdjhXg^gZjcZYZh\VgVci^Zhdei^dccZaaZh>cYZbc^ih?djgcVa^gZh/
IJ2 (30 €)

>?&&-ó

Option trail (10 €)

IJ3 (35 €)

 Vkd^ggZjZieg^hXdccV^hhVcXZYZaVcdi^XZYÉ^c[dgbVi^dcHV^hdc'%&.!ZiZcXdchfjZcXZgZ[jhZgaZh\VgVci^ZhYZeZghdccZh
»ViiZ^ciZXdgedgZaaZ![gV^hYZgZX]ZgX]ZhZiYZhZXdjgh!Vhh^hiVcXZgVeVig^ZbZci¼ZicÉVXXZeiZgfjZaV\VgVci^ZgZhedchVW^a^iX^k^aZ
obligatoire (3 €).
;V^i|/ ________________________

le ________________________

H^\cVijgZYja^XZcX^edjgaZhb^cZjgh!hdcgZeghZciVcia\Va

Bulletin de souscription du contrat Garantie des Accidents de la Vie FFME 2019
Souscripteur :
BbZ$BaaZ$BCdb!EgcdbZcaZiigZhXVe^iVaZh/ ______________________________________________________________
9ViZYZcV^hhVcXZ/ ______________________
6YgZhhZ/ ______________________________________________________________________________________________
8dYZedhiVa/ ___________ K^aaZ/ __________________________________________________________________________
Iae]dcZ/ ____________ BV^a/ __________________________________________________________________________
9XaVgZX]d^h^gaZXdcigVi<VgVci^ZYZh6XX^YZcihYZaVK^Z/
pour une personne seule
edjgaV[Vb^aaZ/CdbWgZYÉVYjaiZh/ _______________________
 Cdb!egcdb/ ________________________________   6YjaiZ&/Cdb!egcdb ________________________________

 9ViZYZcV^hhVcXZ/
 9ViZYZcV^hhVcXZ/
 ghZgkVjXa^WViV^gZbV_ZjghVchZc[Vci
 6YjaiZ'/Cdb!egcdb ________________________________
 


 9ViZYZcV^hhVcXZ/
 


 
CdbWgZYÉZc[Vcih/ _______________________

9XaVgZhdjhXg^gZ/ ;dgbjaZ&^cYZbc^hVi^dc|eVgi^gYZ'*YÉ^cXVeVX^ieZgbVcZciZ
;dgbjaZ'^cYZbc^hVi^dc|eVgi^gYZ*YÉ^cXVeVX^ieZgbVcZciZ

Tarifs annuels TTC

Personne seule

Formule 1
Formule 2

HVchhedgihYVc\ZgZjm
.-!+&ó
&'-!(*ó

;V^i|/ ________________________

Famille
6kZXhedgihYVc\ZgZjm
&)*!-+ó
&--!(+ó

HVchhedgihYVc\ZgZjm
&-(!+%ó
245,65 €

6kZXhedgihYVc\ZgZjm
','!*%ó
(++!-*ó

le ________________________

H^\cVijgZYjhdjhXg^eiZjg

HdciXdch^YghXdbbZhedgihYVc\ZgZjm/aZhhedgihhdjh"bVg^ch!aZhhedgihVg^Zch!nXdbeg^haÉJAB!aZeVgVeZciZZiaZYZaiVeaVcZ!aZhhedgihbXVc^fjZh
lors de leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports en qualité d’amateur par des sportifs inscrits sur les listes ministérielle de haut niveau.

