
 

Breda Roc 2022/2023 - Bulletin d’adhésion licence FFME (1 par personne) 

 
Nom de la Famille (1) : …………………………………………………………... 
 

Nom Adhérent  Prénom Né(e) le Téléphones Adresse électronique (2) 

  …. / …. / …...   

 

Adresse (1) : .......................................................................................................................................... 
 Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………. 
 
Personne(s) à contacter en cas d'accident (noms, prénoms, téléphones) (OBLIGATOIRE) :  
 

NOM  Prénom Lien de 
parenté 

Téléphones  

    

    

 
(1) Pour bénéficier du tarif famille à partir du 3ème adhérent, indiquer obligatoirement une seule adresse et un seul nom de 
famille, quitte à mettre les noms séparés par un tiret : Dupont-Durand. 
(2) Adresse électronique LISIBLE utilisée pour la communication avec le club et pour recevoir la licence. 

 

Certificat médical 
Vous êtes jeune mineur : 
Vous, avec un responsable légal, devez compléter le questionnaire de santé (questionnaire-santé-jeune) : une réponse négative 
à toutes les questions du questionnaire et vous pourrez prendre une licence sans certificat médical et ce, quel que soit le type de 
licence (première licence au club, renouvellement, pratique loisir ou compétitive...). Il est important de compléter avec sérieux le 
questionnaire de santé car toute réponse positive à l’une des questions implique une visite de contrôle auprès d’un médecin et 
un certificat médical pour prendre sa licence.  
 
Vous êtes majeur : 
Première inscription : Fournir obligatoirement un certificat médical pour la pratique de l’escalade ou des sports de montagnes 
datant de moins d’un an. 
Ré-inscription : Un certificat déjà fourni est valable 3 saisons, il n’est pas nécessaire de fournir un nouveau certificat médical si 
vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire santé (Cerfa 15 699). 
Si vous avez répondu oui à au moins une question du questionnaire, il faut fournir un nouveau certificat médical 

 
J’ai répondu non à l’ensemble des questions du questionnaire de santé    ☐  OUI ☐  NON 

 

Facture pour votre CE : 
Nom et Prénom du bénéficiaire : …………………………………………………. 
 

Mentions légales 
J’autorise Bréda Roc à me photographier ou me filmer lors des activités de l'association et diffuser les 
photos ou films dans la presse locale (L'Allevardin, blog du club, ...) ou lors de manifestations publiques 
(fêtes locales, assemblées générales, ... ) : 

☐  OUI    ☐  NON  
 

Je certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association, du règlement du mur 
d'escalade disponibles sur le site : https://bredaroc-site.wixsite.com à la rubrique Club. 
 
À ......................................... , le   .........................           Signature 



 

Inscription en pratique libre :  
 
☐ Je suis autonome en escalade (passeport orange) et je souhaite adhérer au club Bréda Roc uniquement en 
pratique libre pour venir grimper au mur pendant les créneaux horaires de pratique libre suivant l’agenda 
du mur.  
 
Pour les mineurs de 15 ans ou plus qui souhaitent uniquement participer à la pratique libre, l'autorisation 
parentale doit être remplie et le jeune doit avoir le module sécurité de son passeport orange.  
_______________________________________________________________________________________ 

 
Inscription au cours :  
 

 Cours  Jours Horaires Lieu  Tarifs 

☐ Enfants 6 à 9 ans (CP à CM1) 
(8 places)  

Mardi 17h15 à 18h45 
Complet 

La Pléiade 180 € 

☐ Adolescents de plus de 14 ans  
 

Mardi 18h45 à 20h15 La Pléiade 180 € 

☐ Adultes  
 

Mardi 18h45 à 20h15 La Pléiade 210 € 

☐ Enfants 6 à 9 ans (CP à CM1)  
(16 places) 

Mercredi 17h00 à 18h30 La Pléiade 180 € 

☐ Enfants 10 à 13 ans ( CM2 à 4ème) 
(20 places) 

Mercredi 18h30 à 20h00 La Pléiade 180 € 

Le nombre total d’heures d’enseignement est de 28 heures sur la saison, 1 heure et demi pour les cours en 
salle et 3 heures pour les cours en falaise. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.  

 
Important : Seuls les cas d'abandon définitif en cours d'année, libérant la place dans le cours, peut faire l’objet 
d’un remboursement, au prorata des cours non effectués, sur présentation d'un certificat médical 
uniquement.  
En cas d’interruption des cours pour des raisons sanitaires nous rembourserons les cours non effectués. 
La partie des frais engagés pour l’adhésion au club ainsi que la licence FFME ne seront pas remboursés.  

 
 

Sans le bénévolat, le Club ne pourrait pas exister. 

 
En tant qu’adhérent ou parents d’enfants inscrits au cours, je m’engage à une collaboration active pour le 
fonctionnement du club en : 

 prenant part au fonctionnement du Club : Bureau, responsable de séance, organisation des cours, 

 donnant un peu de mon temps lors de la manifestation de Vertic’Allevard en janvier 2023 (tenu de la 

buvette, confection de crêpes, juge, assurage lors de la compétition en fonction de mes compétences…. ), 
 participant au covoiturage lors des sorties en falaise du 3ème trimestre. 

 
 
 
À ......................................... , le   .........................           Signature 


