Luchon Haute Montagne - BP 68 - 31110 Bagnères de Luchon - Site : lhm31.fr
Contact : luchon.haute.montagne@gmail.com

 Nouvelle adhésion
 Renouvellement licence. N° licence =

Fiche d'inscription 2018/2019 - LHM

Nom de l'adhérent _______________________________ Prénom ______________________
Né(e) le ___/ ___/______
Sexe  M  F
Nationalité _______________
Adresse _________________________________________ CP ________ Ville ________________
Si mineur : Nom du responsable légal : _____________________________________________

Adresse électronique indispensable pour recevoir votre licence
Courriel (très lisible) : _________________________________________________________
N° mobile _____/ _____/ _____/ _____/____

N° fixe____/ ____ /____/ ____/____

Les licences sont valables du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Les cotisations sont annuelles (excepté abonnements Escalade semestre et trimestre) quelle que soit la date d’inscription.
Cocher et reporter les montants dans la dernière colonne.
Pour connaître les garanties offertes par chacune des "Base" ci-dessous, consulter la notice d'information 2019 concernant
l'adhésion aux contrats d’assurance FFME (à télécharger sur notre site : lhm31.fr)

Licence

A

Base
Adulte 87,50€
Jeune = moins de 17 ans au 1/09/2018
61€
Famille. S'applique à partir de la 3e personne
61€
d’une même famille, résidant tous à la même adresse

B
C
D

Options supplémentaires Ski piste 5€

VTT 30€

Adhésion club (pour licencié venant d'un autre club)
Membre bienfaiteur sans assurance
Envoi postal de la licence

Abonnement Salle Adulte
Abonnement Salle Jeune (mineurs)

F

Cours*Jeunes Escalade 1h30 mercredi ou jeudi
Cours*Jeunes Escalade : 2h le mardi
Cours* Adultes Escalade 1h30 le jeudi

Base ++
97,50€
71€

64€

71€

Slackline 5€

Trail 10€

Montant

30€
30€
1€

Escalade
E

Base +
90,50€
64€

Année
190€
130€
150€
190€
270€

Semestre
130€
70€
ou** 135€
ou** 171€

Trimestre
70€
40€

pour 2e enfant à l'EE
pour 2e enfant à l'EE

* cours du 12 septembre 2018 au 27 juin 2019
* Accès à la salle en dehors des heures de cours sur les créneaux d'ouverture au public (présence d'un adulte
licencié FFME pour les moins de 14 ans)
** Pour les fratries inscrites aux cours d'escalade : réduction de 10% à partir du 2e enfant

Ski Alpinisme Jeunes (11 à 15 ans)
G

Ski Alpinisme =12 mercredis +2 stages de 3 demi-journées congé Noël/février

170€

Montant Total
Info complémentaire : il est possible de pratiquer l'escalade sans abonnement.
- Tarif pour un licencié FFME : 7€/séance. Ou carte (non nominative) de 10 séances à 55€
- Tarif pour un non licencié FFME : 13€/séance (assurance incluse)

Remettre le dossier complet. A cette fiche d'inscription, doit être joint :
 le chèque (à l'ordre du Lhm) du montant correspondant au Total ci-dessus ;
 pour une 1ère adhésion : le certificat médical (à télécharger).
 pratiquants de l'alpinisme au-dessus de 2500m, avec au moins une nuit à cette altitude ou au-dessus :
obligation de fournir un certificat médical annuel
 pour un renouvellement (hors alpinisme) : l'attestation santé à compléter page 2
 le Bulletin n°1 Accusé d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2019 à compléter page 2
 pour les mineurs, l'autorisation parentale (à compléter page 2)

LHM - A remettre avec la fiche d'inscription
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 Je souscris une licence FFME pour la première fois
Certificat médical obligatoire : loisir  compétition  délivré par le Dr _______________________ le ____/____/____/
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi et avoir pris
connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.

 Je renouvelle ma licence FFME. Le certificat médical remis en septembre 2016 ou 2017 est valable 3 ans,
sauf si vous répondez positivement à une des questions du questionnaire de santé annuel.
Téléchargez sur notre site (lhm31.fr) le questionnaire de santé. A compléter chez soi et à conserver par le licencié :
- si l’une des réponses est positive, vous devez fournir un nouveau certificat médical.
- si toutes vos réponses sont négatives, complétez ci-dessous l’attestation de santé.

Attestation de santé
- pour les majeurs. 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 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.
Personne à prévenir en cas d’urgence : _____________________________________ Tél ___/ ___/ ___/ ___/___
Signature de l’adhérent
ou du responsable légal (pour les mineurs)

Assurance. Lire la notice d'information 2019 concernant l'adhésion aux contrats d’assurance FFME (à télécharger sur lhm31.fr).
Compléter le document ci-dessous au nom de l'adhérent. La somme "Base (8€)" est déjà incluse dans le montant.

