
Bulletin d’inscription CIME 2022 – 2023
 au Cours Enfant

Bonjour,

Votre enfant est pré-inscrit dans le cours d'escalade demandé. Pour finaliser son inscription, vous 
devez déposer son dossier complet  lors de la permanence du mercredi 6 juillet, de 13h à 15h.

Le dossier se compose : 

1- des 3 feuillets du Bulletin d’inscription ci-après dûment remplis ;

2- d'un  certificat médical dans le cas d'au moins une réponse positive au  questionnaire 
santé-mineurs ;

3- du règlement – possibilité de payer en 2 fois (fournir les 2 chèques à l’inscription, le 1er 
sera prélevé le 15 septembre et le second le 15 janvier).

Documents à consulter     sur le site du club CIME (rubrique inscriptions) :

-la notice d'assurance 2023-notice-assurance-pack(1).pdf
-le règlement intérieur CIME 2022-2023 résumé

Merci pour votre participation,
Le secrétariat
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Bulletin d’inscription CIME Enfant
Saison 2022-2023

Nouvelle adhésion □ Renouvellement d’adhésion □                  N° licence ……………….

Nom / Prénom du jeune : …………………………………………………………………………….

Date de naissance : ………/................./……………..

Nom / Prénom de l’adulte référent : ………………………………………………………………….

Adresse:  ………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………. Ville : …………………………………………………….

Tél portable :  ………………………… Tél domicile : …………………………  

Pour recevoir les communications du club relatives aux différents événements et informations sur 
les cours, vous devez  fournir une adresse électronique valide :

Email : ………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………….

Autorise □ n’autorise pas □ le club à publier des photos de mon enfant (site internet, 
presse, etc). Je peux à tout moment faire retirer ces photos du site du club en m’adressant aux 
dirigeants.

En cas d’accident, j’autorise l’encadrant ou le responsable à prendre toute décision concernant les 
soins d’urgence, l’hospitalisation ou à faire pratiquer toute intervention chirurgicale qui s’avérerait 
urgente, sur avis médical concernant l’enfant : ……………………………………. lors des activités
organisées par le club.

Personnes à prévenir en cas d’accident :

Nom – Prénom : ………………………………………………. Tél : ………………………………..

Nom – Prénom : ………………………………………………. Tél : ………………………………..

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et accepte le règlement intérieur de
l’association.

Fait à …………………………………… Le : ………………………………

Signature :
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COTISATIONS :
Licence Indiquer le 

montant en face 
du cours choisi

Cours 6/8 ans débutants (2016-2015-2014) : 10h-11h30 (samedi) à 200 €
Cours 7/9 ans confirmés (2015-2014-2013): 15h-16h30 (mercredi) à 200 €
Cours  8/10  ans débutants (2014-2013-2012) : 18h-19h30 (jeudi) à 200 €
Cours  8/10 ans confirmés(2014-2013-2012): 16h30-18h (mercredi) à 200 €
Cours  perfectionnement : 18h-20h (mercredi) et 18h-19h30 (vendredi) à 240 €
Cours 11/13 ans confirmés et débutants (2011-2010-2009) : 13h45-15h15 
(samedi) à 200 €
Cours 14/17 ans (2008-2007-2006-2005) : 11h30-13h (samedi) à 200 €
Cours sport adapté :15h15-16h45 (samedi) à 160 €
Réduction de 10% si 2 membres de la même famille sont inscrits, réduction de 
20% au delà
Total                         €

Déductions :
- A partir de 2 personnes d’une même famille, une réduction de 10% est à appliquer sur la 

somme totale de vos adhésions.
- A partir de 3 personnes d’une même famille, une réduction de 20% est à appliquer sur la 

somme totale de vos adhésions.
- Par sécurité et par respect envers CIME, toute personne non licenciée à la date du 30 

septembre 2022, se verra interdire toute activité du club (en intérieur comme en 
extérieur).

Assurance :

Attention, les 14 € (RC obligatoire de 6 € + Garantie Base de 8 €) sont inclus dans les tarifs 
d’inscription (ne pas les ajouter au règlement).

Si vous souhaitez une autre garantie ou une option, veuillez l'indiquer ci-dessous et ajouter le coût 
supplémentaire à votre cotisation. 

Autre garantie ou option :...................................................

Règlement de l’inscription par :

1 chèque □ 2 chèques □    Nom de l'émetteur du chèquee : …...................................  Espèces □

COMPÉTITIONS, SORTIES

Des étapes de coupe départementale et opens sont organisées sur tout le département. 

La participation à ces événements est proposée par le club au choix de chacun(e). Toutefois pour les
jeunes inscrits en groupe perfectionnement, il est demandé de participer au moins à une compétition
sur la saison (prise en charge par le club).

Les déplacements des adhérents sur le lieu des compétitions ou de sorties extérieures ne sont pas 
assurés par le club. Les parents des adhérents mineurs sont chargés du transport des jeunes.

Je soussigné(e) : …………………………………… autorise □ n’autorise pas □

Mon enfant : ………………………………………………………. à être transporté dans un 
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véhicule autre que le mien lors des déplacements liés à la pratique des activités du club CIME 
(compétitions, sorties sur sites naturels et dans les salles).

Lorsque j’assure moi-même ces déplacements, j’atteste être assuré(e) pour les enfants transportés 
dans mon véhicule.

Signature :

________________________________________________________________________________

CERTIFICAT MÉDICAL

Pour les mineurs, il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical pour un 
renouvellement de licence ou une inscription.

Vous devez avec votre enfant, remplir le questionnaire santé-mineur, et fournir un certificat 
médical en cas d'au moins une réponse positive à une des rubriques du questionnaire.

Attestation

Je soussigné(e) : …………………………………………………………..en ma qualité de 

représentant légal de …......................................................................................, atteste qu'il/elle a 

renseigné le questionnaire de santé précisé à l'annexe II-23  et a répondu par la négative à 

l’ensemble des rubriques.

O u bien

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre indication de la pratique de l’escalade 

en compétition de moins de 3 mois établi par le docteur ………………………………….. le 

…………… et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.

Fait à …………………………………. Le …………/…………./……………

Signature :

Bulletin d’inscription Club Isac Montagne Escalade (CIME) Enfant – saison 2022 - 2023
courriel : secretariat@cimeblain.fr – site : https://www.escaladeblain.fr

mailto:secretariat@cimeblain.fr

