
Bulletin d'inscription CIME 2022 – 2023
Adulte

Bonjour,

Vous vous êtes pré-inscrits  via  le lien du formulaire  d'inscription (sur notre  site internet  CIME
Blain).

Pour finaliser votre inscription, vous devez envoyer  votre dossier complet, avant le 15 août, à
l’adresse suivante :

Secrétariat CIME
Carole LECORNU

5 Châtillon
44130 Fay de Bretagne

Le dossier se compose :

1. des deux feuillets du bulletin d’inscription ci-dessous à remplir ;

2. d’un certificat  médical  récent  (moins de 3 mois) autorisant  la  pratique de l’escalade en
compétition.  Si vous avez déjà donné au club un certificat médical il y a moins de trois ans,
il  vous suffit  de  remplir  le  Questionnaire  de  santé  QS-SPORT (Attention,  en cas  d’une
réponse positive au questionnaire, un certificat médical sera nécessaire) ;

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)
-le règlement intérieur CIME 2022-2023 résumé
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Bulletin d’inscription CIME 2022-2023
Adulte

Nouvelle adhésion □ Renouvellement d’adhésion □     Numéro licence : ………..........

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………….

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

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 : ………………………………………………………………………………………………

COTISATIONS :
Licence Indiquez le montant 

en face du cours 
choisi

Cours adultes perfectionnement: 19h45-21h30 (jeudi) à 220 €
Cours adultes débutants : 20h-21h30 (mercredi) à 200 €
Cours Sport Adapté :15h15-16h45 (samedi) à 160€
Cours Sport Santé : 13h45-15h (mercredi) à 160 €
Grimpeurs autonomes : (mardi, mercredi et vendredi soir) à 140€
Licenciés FFME d’un autre club souhaitant accéder aux créneaux grimpeurs 
autonomes à 50€
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 chèque : …......................................... Espèces □

CERTIFICAT MÉDICAL

Certificat médical obligatoire dans les cas suivants :

- première inscription au club ;

- questionnaire santé QS-SPORT avec au moins une réponse positive ;

- certificat médical donné il y a 3 ans.

Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre indication à 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 liées à la  pratique

de l'escalade.

Renouvellement de la licence

Si vous avez transmis un certificat médical il y a moins de 3 ans, le questionnaire santé QS-SPORT 
est à compléter et à conserver chez vous. 

Si l’une des réponses est positive, vous devez fournir un nouveau certificat médical et compléter le 
paragraphe ci-dessus.

Si toutes les réponses sont négatives, l’attestation ci-dessous est à compléter.

Je soussigné(e) : ………………………………………………………….. atteste avoir renseigné le 

questionnaire de santé QS-SPORT et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………

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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