FICHE D’INSCRIPTION
2018/2019
À retourner à : ASCPA - 20 rue de la plaine des bouchers - 67100 STRASBOURG
ou à remettre à un responsable du club ou au secrétariat.
Nous n’acceptons que les dossiers complets.

N° licence : __________
Visa resp. :

La fiche d’inscription, téléchargeable sur notre site (ascpa.eu), doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos
choix, d’un certificat médical ou de l’attestation santé (ci-dessous) et de l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance
de la FFCK et/ou de la FFME (bulletin n°1), tous téléchargeables sur notre site.

Nouvelle adhésion  ou
NOM : ………..………….…………..……………………………………….
Date de naissance : …………....……………………..

Renouvellement d’adhésion 
Prénom : ………………………………………………..….…………………….

Sexe : M  .. F 

Nationalité : …………………………………….…….…...........

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Code postal : …............... Ville :………………………….….…………………................Tél 1 : (obligatoire) ………………………………..………….....
e-mail 1 (obligatoire) : ……………………………………………………………………..……………………@………………………………………………………………
e-mail enfant (lisibles SVP) :: …………………………..……………..……..……@ ……………………………………. Tél 2 : ….………………..…………………
Profession (ou compétences pour le club) : …………………………………………………………………………………………………………………………

 Première licence : fournir un certificat médical loisir compétition alpinisme prescription sport santé 
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non-contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi par le
docteur …………………………………………………… le ……………………… et avoir pris connaissance des précautions et restrictions
éventuelles des pratiques indiquées par mon médecin.

 Renouvellement de la licence
Vous avez transmis un certificat médical au cours de l’une des 2 saisons précédentes, vous devez compléter chez vous le
questionnaire de santé (QS-SPORT cerfa n° 15699-01) que le club vous a remis (ou disponible sur le site) et le conserver. Si
toutes vos réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est à compléter, si l’une des réponses est positive vous devez
fournir un nouveau certificat médical et compléter ci-dessus. Pour l’ALPINISME, un certificat médical est obligatoire
chaque année.
Attestation de santé :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de
santé (QS-SPORT cerfa N° 15699-01) et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Pour les mineurs :
Je soussigné(e) …………………………………………………………… en ma qualité de représentant légal de ……………………………………….
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT cerfa N° 15699-01) pour mon enfant et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………
Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et déclare me soumettre sans
restriction aux statuts et règlements intérieurs dont j'ai pris connaissance.
D'autre part, je m'engage à régler ma cotisation dès le début de l'année sociale qui débute le 1er septembre.
 Je consens à l'utilisation de l'ensemble mes données ci-dessus pour leur usage dans la gestion de l'association. Elles
sont informatisées en vue de les transmettre aux fédérations concernées.
< - Pensez à cocher ici (2 x) !
 J'accepte d'être informé des activités de l'association par e-mail.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant. S’adresser à ascpa@orange.fr.

Date et signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs)
À ………………………………………. le ………………………………..

Signature :

…/…

ADULTE

ESCALADE
Formule choisie

Pratique
autonome

JEUNE né(e) après le 01/09/2001

Cours débutants
(voir calendrier sur le
site internet)

Pratique
autonome*

FAMILLE**

(voir calendrier sur
le site internet)

A
Montant de
l’adhésion ASCPA***

 95€

 159€

 68,80€

 138,80€

(pratique autonome
comprise)

(pratique autonome
comprise*)

 60€

B Licence FFME

Total

Cours
Adhésion à partir de
ème
la 3 personne
d’une même famille
141,00€

 46,50€

B=

obligatoire****

C Augmentation des
garanties
d’assurance
D Options aux choix

 Base +
3€

 Base ++
10€

 Base +
3€

 Base ++
10€

A=

 Base +

 Base ++

3€

10€

Ski de piste 5€ Slackline/highline 5€ Trail 10€ VTT 30€ IJ 1 = 18€ IJ 2 = 30€ IJ 3 = 35€

C=

D=

TOTAL (A+B+C+D+E)
ADULTE

CANOË-KAYAK
Formule choisie
Montant de
l’adhésion ASCPA***
B Licence FFCK

FAMILLE**

Total

01/01/2001
e

A

COURS JEUNE né(e) après le
e

1 licence
01/09/18 au
31/12/19
 95€

Renouv. ou
inscription
en 2019
 95€

1 licence
1/09/18 au
31/12/19
 138,80€

Renouv. ou
inscription
en 2019
 138,80€

 72,88 €

 55€

 50,44€

 38€

27 €/bateau
Option IA
sport + 2018
et 2019 :
21,58€

 27€
 Option IA
sport +

Adhésion à partir de la
ème
3 personne d’une
même famille
141,00€

A=

B=

obligatoire****

C Garage embarcations
D Augmentation des
garanties
d’assurance
(à cocher)

10,79€

 Option IA
sport +2018 et
2019 :
21,58€

 Option
IA sport +
10,79€

 27€  27€  27€
 Option
 Option
IA sport +
IA sport+
2018+2019:
21,58€
10,79€

C=
D=

TOTAL (A+B+C+D)

ADULTE
95€ + Assurance MAIF 10€

TRAIL
Montant de l’adhésion ASCPA***

Total

TOTAL GENERAL
* Le mineur doit obligatoirement être encadré par un membre majeur de l’association
** Licence famille : à partir de la troisième personne d’une même famille (tous devant résider à la même adresse).
*** L’adhésion n’est due qu’une seule fois en cas d’inscription à plusieurs sections.
**** Dans la licence club, les garanties RC et l’assurance individuelle accident « Base » sont incluses. (cf. notice d’info. FFME/Allianz ou FFCK/MAIF).
Escalade : test d’autonomie adulte : il est indispensable de passer le test d’autonomie pour pouvoir grimper sur nos structures d’escalade.

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)
autorise

Madame
ma fille

Monsieur ………..……………………………………………………………………………………………………
mon fils ……………………….……………………………………………………………………..………..........

 À participer aux différentes activités du club,
 À pratiquer l’escalade et/ou le canoë-kayak ou toute autre activité statuaire de la FFME et/ou FFCK, encadré(e) par des personnes responsables de
l’association, (rayer la mention inutile)
 À être transporté(e) dans les véhicules par des adultes responsables de l’association,
Autorise le club :

 À prendre toute disposition utile en cas d’accident
 À prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées par le club, et à les diffuser auprès
de ses partenaires, des médias et des éventuels supports internet utilisés par le club.

 Atteste pour le canoë-kayak que mon enfant sait nager 25m.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,

À ………………………………………. le ………………………………..

Signature :

Cadre Administratif
Montant versé : ____________________ € Chq/ Chv/ Cps/ Vir/ Espèces

Banque : _______________ n° ___________________

ASCPA 20 rue de la plaine des Bouchers 67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 39 68 24 – courriel : ascpa@wanadoo.fr - site internet : www.ascpa.eu

 Certificat médical
 Talon FFME/FFCK

