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Attention, pour des raisons d’assurances, lors d’une nouvelle saison (1

er
 septembre au 31 août), que ce soit en situation de 

renouvellement de licence ou de première adhésion FFME, le premier accès au mur d’escalade est conditionné à la 
fourniture préalable d’un dossier d’inscription complet comprenant : 

1. La fiche d’inscription renseignée, 
2. Un certificat médical de l’année en cours pour les adultes ou l’attestation QS-Sport Adulte pour un certificat médical de 

moins de 3 ans. Pour les jeunes, les parents doivent répondre au questionnaire jeune mis en ligne sur le site du club 
rubrique « dossier inscription » Onglet « Questionnaire jeune » et si vous répondez oui à une question alors il faudra un 
certificat médical, 

3. Le règlement intégral de la cotisation. 
 
Renseigner les coordonnées de l’adhérent. Certains adhérents bénéficient d’une participation financière de leur comité d’entreprise. 
Sur simple demande, une attestation d’inscription vous sera transmise par mail. Dans le cas d’un transfert inter-club de l’adhérent, 
indiquer le nom de l’ancien club.  
 
Pour les mineurs, indiquer les coordonnées du responsable légal et signer l’autorisation parentale par laquelle vous autorisez, d’une 
part, l’adhérent : 

 à participer aux différentes activités du club, 

 à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables de 
l’association, 

 à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association et, d’autre part, le club : 

 à accepter toute intervention chirurgicale et médicale qui s’avérerait nécessaire pour l’adhérent, après avis des autorités 
médicales consultées. 

 Pour les mineurs de + 14 ans titulaire d’un passeport ORANGE, autoriser à participer aux séances « libres »  
 
Lire la notice d’information FFME saison 2022-2023 et signer au dos de la présente fiche l’accusé d’information et d’adhésion aux 
contrats d’assurance FFME 2023. Renseigner le cartouche en fonction des choix d’assurance retenus : refuser ou souscrire aux 
garanties de personnes (choix obligatoire). 
Sous réserve de souscrire aux garanties de personnes : 

 Atteinte corporelle : Un choix obligatoire. 

 Options complémentaires : Aucun à plusieurs choix. 
 
Lire le règlement intérieur de l’association des danseurs du roc joint à cette présente fiche d’inscription. 
 
Sélectionner la licence retenue. Un adhérent qui atteindra sa majorité en cours de saison est considéré comme adulte. La licence 
« Famille » n’est éligible qu’à partir du troisième membre résidant tous à la même adresse. 
 
Sélectionner le choix d’adhésion aux Danseurs Du Roc ainsi que la séance à laquelle vous souhaitez être inscrit. Un jeune majeur 
peut poursuivre sa pratique en junior. Un adolescent presque majeur peut également pratiquer en tant qu’adulte avec un parent par 
exemple. 
 
Indiquer la remise éventuelle à laquelle vous pouvez prétendre. Handisport ou tarif famille (uniquement à partir du troisième membre) 
ainsi que la remise Covid. 
 
En cas de règlement par chèques vacances ou coupons sports ANCV (supplément de frais de gestion de 5€ par famille), les trier 

par ordre chronologique des numéros. 
 
Calculer le total des cotisations à l’aide d’une calculatrice sans omettre les 6 € de responsabilité civile obligatoire.  
Effectuer le règlement intégral de la cotisation en espèces ou par chèques à l’ordre des Danseurs Du Roc, en un ou plusieurs 
versements (3 max), en indiquant au dos des chèques nom et prénom de l’adhérent s’ils diffèrent du titulaire de compte.  

 
Fournir un certificat médical lors de la première adhésion aux Danseurs Du Roc ou lorsque celui-ci n’est plus valide pour les adultes. 
Les certificats médicaux ont une durée de validité de trois saisons à l’exception de ceux mentionnant la pratique de l’alpinisme (1 an). 
Ne pas oublier de demander au médecin d’ajouter la mention « y compris en compétition » sur le certificat médical. Sans cette 

mention, la pratique est limitée en loisir. 
En cours de validation du certificat médical, l’adhérent doit certifier avoir répondu à la négative au questionnaire de santé QS-Sport 
Cerfa N°15699*01 adulte ou au questionnaire jeune. 
 
Signer l’autorisation de droit à l’image. 
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A - Coordonnées de l’adhérent  Demande d’une attestation d’inscription 

Nom :  .....................................................................................  Prénom :  ...................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................  

Code postal :  .....................................  Ville :  .................................................................  Nationalité :  ....................  

Tél. domicile :  ..............................................................  Tél. mobile :  ......................................................................  

Email :  .........................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ................................................  Age : .................................  Sexe :  Masculin   Féminin 

 Première adhésion FFME  Renouvellement Ancien club (transfert) :  .......................................................  
 

B- Autorisation parentale pour les mineurs (<18 ans) 

Nom + prénom du Responsable Légal (RL) :  Signature :  

 

Autorise Nom + Prénom :  
 À participer aux différentes activités du club, 
 À pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables de 

l’association, 
 À être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association ; 
 À accepter toute intervention chirurgicale et médicale qui s’avérerait nécessaire pour l’adhérent, après avis des 

autorités médicales consultées. 

Pour les mineurs de plus de 14 ans et titulaire du passeport FFME ORANGE 

 À pratiquer l’escalade sur le mur SAE de l’espace de Kervéguen – MORLAIX, en dehors des créneaux encadrés. Je 
suis informé et accepte que durant ces séances non encadrées je RESTE le responsable légal du mineur. 

 

C- Règlement Intérieur de l’association des DDR 
 
L’adhérent (mineur ou adulte) : reconnais avoir pris connaissance du RI de l’association des DDR et de fait m’engage à 
le respecter : 

Signature (précédé des mentions « lu et approuve le RI des DDR ». 
 
 
 
Le responsable légal (pour tout mineur adhérent) : reconnais avoir pris connaissance du RI de l’association des DDR et 
de fait m’engage à le respecter : 

Signature (précédé des mentions « lu et approuve le RI des DDR ». 
 
 
 
 

 

D - Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2022-2023 (n’oubliez pas de dater 
et signer) les options complémentaires et IJ ne peuvent être souscrite qu’à partir du moment où l’on a souscrit à 
base, base + ou base ++ 
 
Je déclare accepter de recevoir par mail la notice d’information d’assurance FFME de la saison 2022-2023. 

A Morlaix le : Signature adhérent (RL pour les mineurs) : 
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Responsabilité civile obligatoire : 6,00 € 6,00 € 
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 Refuser (0 €)  

 Accepter                                  
 Souscrire 

Atteinte corporelle 
 Base   Base +   Base ++ 

 8 € 11 € 18€ 
 

Options 
complémentaires 

 Ski de piste   VTT   Highline   Trail 
 5 € 30 € 5 € 10 € 

 

Option indemnités 
journalières 

 IJ1 (18 €)  IJ2 (30 €)  IJ3 (35 €)  

 

 

E - Licence FFME + cotisation territoriale (CD/ligue) ce n’est pas une option. 

 Jeune : né(e) après le 31/08/2005  

 Adulte  

 Famille (uniquement à partir du troisième membre)  

 40.60 € 

 55.10 € 

 26.60 € 
 

F - Adhésion aux Danseurs du Roc 

 Jeune avec encadrement - Pratique en loisir  

 Jeune avec encadrement - Pratique en perfectionnement  

 Adulte sans encadrement - Pratique autonome  

 Adulte avec encadrement - Pratique débutant  

 Adulte avec encadrement - Pratique en perfectionnement 

 Adulte avec encadrement - Pratique débutant groupe de janvier  

     Séance :  ........................................................................................................................................  

 142.00 € 

 220.00 € 

 123.50 € 

 137,50 € 

 219.50 € 

 97.50 € 

 

G - Adhésion aux Danseurs du Roc – Tarifs spécifiques 
      Handisport  

      Tarif famille (uniquement à partir du troisième membre) 

 - 40,00 € 

 - 15,00€ 
 

H – Règlement par chèques vacances ou coupons sport ANCV : Supplément de 5 €   + 5,00 € 
 

I - Total des cotisations (sans oublier la responsabilité civile obligatoire) si paiement par 
plusieurs moyens les détailler svp : Chèques : 

 

                                                         Espèces : 

                                                         Chèques vacances ou coupons sports ANCV :    

 

 

J - Attestation au questionnaire de santé QS-Sport Cerfa N°15699*01 (pour les adultes) ou Article Annexe II-23 
(art. A231-3) du code du sport (pour les jeunes) 

Je déclare avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du document. 

Non nécessaire si certificat médical fourni. Signature adhérent (RL pour les mineurs) : 

 

 
 

K - Droit à l’image 

J’autorise les Danseurs du Roc à diffuser les photos (incluant la reconnaissance faciale) prises dans le cadre des 
activités du club sur lesquelles l’adhérent pourrait apparaître. 

 Signature adhérent (RL pour les mineurs) :  

 

 

 
Une fois par an, les prises du mur sont démontées et nettoyées. 

 Je participe à au moins une demi-journée de nettoyage dans l’année. 
Le club d’escalade ne se limite pas à l’accès à la salle, les manifestations ainsi que l’Assemblée Générale font 
parties de la vie du club, ma participation à ces évènements contribue à resserrer les liens entre les adhérents.  

Je m'engage à venir aider lors des manifestations. 


