
Total = Licence + Option = .........

club • block'out montpellier
FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 AU CLUB 

BLOCK’OUT MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Nom :..…………………………….............................  Prénom :………………………………….......................
Date de Naissance : ..……………………………...... Sexe : ......... Nationalité : .............................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal :.…………………..................................  Ville : .……………………….……………........................
Portable :…………………………………………......   Mail : …………………………………….......................

Cette fiche d’inscription doit être accompagnée : 
                  - d’un chèque à l’ordre de Block’Out 3M du montant correspondant à vos choix, 
                  - d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade en compétition
                  - de l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance saison 2019 (Dossier FFME).

O Nouvelle adhésion et première licence

O Renouvellement de la licence : Numéro de licencié : ……………………………

 

 

*Pour l’adhésion de la licence jeune, le licencié doit avoir moins de 18 ans sur l’ensemble de la saison, 
soit du 1er septembre au 31 août
** 1 Licence famille = À partir de la troisième personne d’une même famille 
(tous devant résider à la même adresse).

Option supplémentaire :    O Ski de piste - 5,00      O VTT - 30,00      O Slackline - 5,00      O Trail - 10,00

  

J’autorise  O ma fille  O mon fils
• à participer aux di�érentes activités du club,
• à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes respon-
sables de l’association,
• à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association,
J’autorise le club :
• à prendre toute disposition utile en cas d’urgence    O médicale    O chirurgicale
• à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des 
manifestations organisées par le club,
• à di�user les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des 
éventuels supports internet utilisés par le club.
 A ………………………….….….. le …………...………………….
 Lu et approuvé (Signature obligatoire)

INFORMATIONS

CHOISIR LA SITUATION

CHOISIR LA LICENCE ET L’ASSURANCE

AUTORISATION PARENTALE

Licence Adulte

Licence jeune 
-18 ans*

Licence famille**

Tarif sans 
assurance

Tarif avec assurance 
Base

Tarif avec assurance 
Base +

Tarif avec assurance 
Base ++

O 54,00 O 62,00 O 65,00 O 72,00

O 39,50 O 47,50 O 50,50 O 57,50

O 25,50 O 33,50 O 36,50 O 43,50


