ESCALADE VOIRON ALPINISME - 35 Boulevard Denfert Rochereau – 38500 VOIRON
http://www.escaladevoironalpinisme.fr

Inscription

Contact : inscription@escaladevoironalpinisme.fr

–

Saison 2018-2019

NOM : ………………………….…………………………..…………….. PRENOM : ……….………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………..

SEXE :

M

NATIONALITE : …………..………………………

F

ADRESSE : ……………………………………….…………………..……………..………………………….……………...……..……….
CODE POSTAL : ………………….……..

VILLE : …….………………………………….…………………..……………………………

TEL FIXE : ………………………….………………………..….…TEL MOBILE : ………………….……………………...……………….
E-MAIL (EN MAJUSCULES BIEN LISIBLES) : …………………………………………………….…………..………..………………………
Je m’étais déjà inscrit(e) au club EVA pour la saison 2017-2018 en fournissant un certificat médical de moins de trois ans, et je me réinscris hors alpinisme.
Je certifie avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques (inutile de le fournir au club EVA).



Je n’étais pas inscrit(e) au club EVA en 2018, ou je pratique l’alpinisme, ou j’ai répondu positivement à au moins une rubrique du QS-SPORT Cerfa N°15699*01.
Je fournis un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la FFME et j’ai pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.



Formule à choisir :

cocher une seule case ici  et là 

Cours enfants, 4 catégories : 5/6 ans (2012/2013), 7/8 ans (2010/2011), 9/12 ans (2006/2009), 13/17 ans (2001/2005)
(licence FFME + assurance « RC et Base » + encadrement un cours par semaine + prêt du matériel)



200 €

Groupe pré-Élite (licence FFME + assurance « RC et Base » + encadrement 2 cours par semaine + droits d’inscription aux compétitions)
Pour cette formule : veuillez remplir, signer et joindre la fiche d’engagement en page 3, plus les 2 chèques de caution



250 €

Groupe Élite 1 (licence FFME + assurance « RC et Base » + enc. 3 cours par semaine + droits d’inscription aux compétitions circuit Championnat de France)
Pour cette formule : veuillez remplir, signer et joindre la fiche d’engagement en page 3, plus les 2 chèques de caution



260 €

Groupe Élite 2 (licence FFME + assurance « RC et Base » + encadrement 2 cours par semaine + prêt matériel)



250 €

Cours adultes normal, perfectionnement ou performance (licence FFME + assurance « RC et Base » + encadrement un cours par semaine + prêt du
matériel + accès à tous les créneaux adultes autonomes à condition d’être validé par les instances du club)



250 €

Adultes autonomes (licence FFME à 39€ + assurance « RC et Base » à 11€ + accès à tous les créneaux adultes autonomes)
Pour cette formule : veuillez remplir, signer et joindre la fiche d’engagement de responsabilité en page 2



180 €

Options possibles :

cocher toutes les cases nécessaires 

Suppression de l’assurance « Base » (responsabilité civile obligatoire seulement, voir notice assurance FFME) :



-8 €

ou souscription à l’assurance « Base + » (extension + de l‘assurance « Base », voir notice assurance FFME) :



+3 €

ou souscription à l’assurance « Base ++ » (extension ++ de l’assurance « Base », voir notice assurance FFME) :



+10 €

Assurance optionnelle « Ski de piste » (voir notice assurance FFME) :



+5 €

Assurance optionnelle « VTT » (voir notice assurance FFME) :



+30 €

Assurance optionnelle « Slackline et Highline» (voir notice assurance FFME) :



+5 €

Assurance optionnelle « Trail » (voir notice assurance FFME) :



+10 €

Garantie optionnelle « Indemnités journalières » IJ1 (voir notice assurance FFME) :



+18 €

ou « Indemnités journalières » IJ2 (voir notice assurance FFME) :



+30 €

ou « Indemnités journalières » IJ3 (voir notice assurance FFME) :



+35 €

Réduction 2ème membre de la famille :



-10 €

ou 3ème membre de la famille :



-20 €

ou 4ème membre de la famille et suivants :



-30 €



-50 €

(à défaut chèque de caution de 50€ avec nom, prénom, date de naissance) :



-50 €

Carte Pass' Région n° ............................................................................................. (fournir obligatoirement un chèque de caution de 30€ avec nom, prénom, date de naissance) :



-30 €

Chèque Jeune Isère adhésion sportive

(à défaut chèque de caution de 15€ avec nom, prénom, date de naissance) :



-15 €

Pass’ Sport & Culture Voiron pour les CM1-CM2

(à défaut chèque de caution de 50€ avec nom, prénom, date de naissance) :



-50 €

Réduction membre actif adulte non compétiteur du club EVA (sur acceptation du bureau) :
Coupon de réduction "carte Voiron pour tous" (CCAS)

Le coupon CCAS, le n° carte M’RA, le chèque Jeune Isère, ou le Pass’ Sport & Culture devra être
présenté avant fin décembre 2018. À défaut, le chèque de caution sera encaissé en janvier 2019.

Total
cotisation

Total
cotisations 

Merci de bien vouloir fournir le présent document, dûment rempli, accompagné :
 Du règlement des cotisations (éventuellement regroupées par famille) par chèque(s) à l’ordre d’EVA :
- soit un seul chèque du montant total, encaissé le 20 septembre 2018.
- soit trois chèques de 1/3 du montant, encaissés le 20 septembre, le 20 octobre et le 20 novembre 2018.
 Le cas échéant (second cas ci-dessus), d’un certificat médical de non contre-indication datant de moins d’un an, précisant au
besoin l’aptitude à la compétition, à amener IMPÉRATIVEMENT pour l’inscription.
 De l’accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance FFME (bulletin n°1 en page 7 de la notice d’assurance FFME).

TOUTE INSCRIPTION INCOMPLÈTE ou PAR COURRIER NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE
Attestant l’exactitude des informations ci-dessus, ayant pris connaissance du règlement intérieur et m’engageant à le respecter, je demande mon inscription au club EVA

Date : ………………………….. Signature :
Nom & signature des parents pour les mineurs :

€

Club EVA 2018-2019 : Créneaux Adultes Autonomes
En vous inscrivant sur les créneaux adultes dits « autonomes » vous êtes
co-responsable de la bonne marche de votre cordée. Vous devez maîtriser
les points de sécurité indispensables en escalade sur SAE correspondant
au passeport Orange de la FFME :
Connaissances à maîtriser sur Structure Artificielle d’Escalade

oui

non

Je m’engage à amener à chaque séance mon matériel personnel nécessaire
(corde d’escalade 40m minimum, baudrier, dispositif d’assurage, chaussons, …).
Je sais m’échauffer correctement.
Je sais contrôler, mettre et régler mon baudrier.
Je sais m’encorder avec un nœud de 8, plus clé de sécurité.
Je sais préparer la corde et sécuriser sa partie libre.
Je connais et maîtrise l’utilisation de mon système de « frein » et du
mousqueton à vis sur pontet.
Je pratique une vérification croisée avec mon (ma) second(e) : encordement,
mousqueton fermé, corde disponible, respect de la cordée voisine …
Je sais parer un grimpeur de tête au départ de la voie jusqu’à la première
dégaine.
J’assure avec vigilance le grimpeur de tête : donner, reprendre le « mou »,
communiquer, observer…..
Je sais bloquer un grimpeur de tête à sa demande et le redescendre en
moulinette.
Je sais arrêter une chute de façon dynamique.
Je sais grimper en tête et je mousquetonne toutes les dégaines sans les vriller.
En cas d’affluence : je patiente et diffère mon départ s’il y a risque de gêne ou
de chute sur une cordée voisine.
NOM et prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………
Date : ………………………………

Signature :

Des sessions de contrôle et de révision seront proposées en début et cours d’année, n’hésitez pas à participer y
compris pour aborder d’autres connaissances plus avancées en escalade : désencordement / ré-encordement (haut de
voie ou réchappe), rappel, relais, remontée sur corde fixe, etc…

Club EVA 2018-2019 : Groupes Élite 1 et pré-Élite
En vous inscrivant sur les créneaux des groupes Élite 1 et pré-Élite, vous
devez vous engager à respecter certaines règles de fonctionnement
propres à la vie de ces groupes et du club EVA :

Règles de fonctionnement des groupes Élite 1 et pré-Élite

oui

non

Je m’engage à être assidu aux cours et séances d’entraînement, sous peine de
perdre ma place au sein du groupe.
Je respecte les choix des dirigeants du club concernant les compétitions :
 Sur lesquelles le club décide de participer et d’envoyer des compétiteurs.
 Sur combien de compétiteurs le club décide d’envoyer, et lesquels.
Je participe activement à l’ensemble de la préparation et du déroulement des
évènements et compétitions organisés par le club lui-même.
Je m’inscris aux compétitions au moins un mois à l’avance, en accord avec mon
entraîneur, et uniquement sur le site du club.
Je vérifie mon inscription officielle aux compétitions auxquelles je participe, au
moins 2 jours avant la date limite.
Je m’engage à être présent et participer aux compétitions auxquelles je suis
inscrit (sauf cas de force majeur en dernière minute, dûment justifié).
Je pense à bien amener le jour des compétitions ma carte d’identité, ma licence
FFME en cours de validité, et mon autorisation parentale.

Chèques de caution à fournir avec le dossier d’inscription
(noter au dos nom, prénom, date de naissance et nom du groupe)

Montant

Chèque de caution en cas de manquement à la participation active sur au moins 3
compétitions (arbitrage, déplacements), et aux évènements du club.

80€

Chèque de caution en cas de manquement ou d’annulation abusif de participation
à une compétition.

60€

NOM et prénom ……………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………
Date : ………………………………

Signature :

