
 
 

Breda Roc 2021/2022 - Bulletin d’adhésion licence FFCAM (1 par personne) 

 
Je souhaite adhérer au Club Bréda Roc et venir grimper au mur pendant les créneaux horaires de pratique 
libre suivant l’agenda du mur. 
 
L’adhésion à BREDA ROC AFFILIE FFCAM se fait par le site de la FFCAM, ce bulletin est à remplir pour 
l’administration du Club, à nous retourner avec une copie de l’attestation temporaire de votre licence. 
Vous devez également nous fournir votre certificat médical (cf rubrique plus bas : certificat médical).  
 

Pour les mineurs de 15 ans ou plus, l'autorisation parentale doit être remplie et devront pratiquer l’escalade 
en toute autonomie sur le plan sécurité (= niveau 3 du livret escalade), validé par un initiateur SAE du club.  
 

Nom de Famille (1) Prénom Né(e) le Téléphones Adresse électronique (2) 

  …. / …. / …...   

 

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

N° Licence  
 
Personne(s) à contacter en cas d'accident (noms, prénoms, téléphones) (OBLIGATOIRE) :  

NOM  Prénom Lien de parenté Téléphones  

    

    

 
Certificat médical : 
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 consulter un médecin pour nous 
fournir un nouveau certificat médical. 

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

 
Pass sanitaire : Il doit être présenté pour accéder au mur d'escalade de la Pléiade. Pour les mineurs de 12 ans 
et plus cette obligation est à partir du 30 septembre. 
 
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, 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 disponible sur le site : http://bredaroc.blogspot.com/ à la rubrique Club. 
 

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions « Comportements et gestes barrières pour une bonne 
reprise au Club » sur le site : http://bredaroc.blogspot.com/. 
 
 
À ......................................... , le   .........................           Signature 

http://bredaroc.blogspot.com/
http://bredaroc.blogspot.com/

