
BULLETIN D’ADHESION 2019/2020

Association loi 1901 – SIRET : 447 882 721 00015 – Agrément DDJS le 15/10/1987
        Déclaration en Préfecture de la Charente sous le numéro 85.75 en date du 06/05/1985

                A RETOURNER :  ASME,  Halle des Sports 41 rue de La Croix Lanauve 
16000 ANGOULEME  ou à remettre à un responsable à la salle accompagné   du 
bulletin  n°1,  de votre règlement  1  , de votre certificat médical  2   et d’un justificatif de

tarif, si nécessaire.

Nom : ……………………………………….……. Prénom : ……………………………………… Genre :  M /  F

Téléphone portable : …… / …… / …… / …… /…… N° licence : ………………………………… (ne rien inscrire)

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………. Téléphone : …… / …… / …… / …… /……

IMPORTANT : Pour recevoir votre attestation de licence 2019-2020 et vos codes de connexion à l’espace licencié
www.ffme.fr, merci d’inscrire lisiblement votre adresse électronique sur votre bulletin n° 1.

TARIFS Montant Total
Adhésion annuelle FFME+ASME Adulte 75,00 €      …………

Etudiant - Chômeur - Conjoint3 60,00 €      …………
Jeune moins de 18 ans4 47,00 €      …………
Famille5 31,00 €      …………

Assurances6.7

Garanties corporelles et assistance - Base 8,00 €        …………
Garanties corporelles et assistance - Base + 11,00 €      …………
Garanties corporelles et assistance - Base ++ 18,00 €      …………

Garanties indemnités journalières - 1 18,00 €      …………
Garanties indemnités journalières - 2 30,00 €      …………
Garanties indemnités journalières - 3 35,00 €      …………

Option ski de piste 5,00 €        …………
Option VTT 30,00 €      …………
Option slackline et highline 5,00 €        …………
Trail 10,00€       …………

                                                                                                                                                         TOTAL      …………

NOTIFICATIONS
Le licencié reconnaît avoir été informé qu’il a le choix entre : trois formules pour l’assurance de base associée à sa
licence ; la possibilité de souscrire des garanties complémentaires permettant de bénéficier d’indemnités journalières ;
la possibilité de souscrire des garanties d’assurances optionnelles selon ses pratiques.
Le licencié reconnaît avoir pris connaissance et avoir conservé la notice d’information pour la saison en cours, qui lui
a été remise.

 
AUTORISATIONS
Autorisez-vous le club à utiliser pour la saison en cours votre image à des fins non commerciales sur tout type de
supports (affiche, site internet, etc.) ? :  oui /  non

1 Par chèque à l’ordre de l’ASME, chèques vacances ou coupons sports ANCV
2  Pour les nouveaux licenciés. Modèle fourni datant de moins d’un an, sinon le document devra comporter la mention « compétition » dans le cas 
d’une participation à une compétition en cours de saison. 
3 Sur justificatif obligatoire.
4 Attention : si la majorité intervient avant le 31/08  de l'année suivante, ce tarif n'est pas applicable
5 Licence famille à partir de la troisième personne d’une même famille (tous devant résider à la même adresse).
6 Pour les déplacements hors Union Européenne, Monaco, Andorre et Suisse, le licencié a l’obligation d’en faire la déclaration et de s’acquitter de la 
prime de 50 €, afin de bénéficier des garanties assistance rapatriement en utilisant sur le site Internet www.ffme.fr son espace licencié.
7 Les garanties assistances ne se mettent en œuvre que si le licencié contacte Mondial assistance au (0033) (0)1 40 25 15 24, numéro accessible 24/24.

Licence + Cotisation + Assurance 
responsabilité civile obligatoire incluse.

Le club décline toute responsabilité en 
cas de non souscription à une assurance 
garanties corporelles et assistance.



Renouvellement de la licence

Vous avez transmis un certificat médical l’an dernier. Le questionnaire de santé que le club vous a
remis est à compléter chez vous. 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.

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……………………………………………………………………qu’il/elle  a renseigné le questionnaire  de santé QS-SPORT
Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Fait à …………………………………………Le … /… / …… 

Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal) : 

Autorisation parentale     pour les mineurs     :

Je soussigné(e)  Madame  Monsieur : ………………………………………………….
autorise  ma fille  mon fils : …………………………………………………….

 à participer aux différentes activités du club
 à pratiquer l'escalade ou tout autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes de 

l’association
 à être transporté(e) dans les véhicules des adultes de l'association

Autorise le club :
 à prendre toute disposition utiles en cas d'urgence médicale et /ou chirurgicale (en cas 

d'impossibilité de joindre le responsable légal)
 à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations

organisées par les club
 à diffuser des photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels 

supports internet utilisés par le club

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,
          

A ………………………………… le ……………………. Signature :

Toutes les informations pouvant vous être utiles peuvent vous être communiquées par nos correspondants ou par le site 
www.ffme.fr. Contacts : Jean-Benoit Pinot (Président) 06.61.10.34.59 ou mail contact@asme16.fr   

Réglé le … /… / …… Espèces – Chèque : …………………………………………………………………. (ne rien inscrire)


