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

 Nouvelle adhésion au Lhm
 Renouvellement licence. N° licence =

Fiche d'adhésion 2019/2020 - 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 et votre code de connexion à
l'espace licencié du site de la Ffme
Courriel (très lisible) : _________________________________________________________
N° mobile _____/ _____/ _____/ _____/____

N° fixe____/ ____ /____/ ____/____

Pour connaître les garanties offertes par chacune des "Base" ci-dessous, consultez la notice d'information d'assurance 2020.

Cochez et reportez les montants dans la dernière colonne.

Licence valable du 1/09/2019 au 31/08/2020
A
B
C
D
E

Base

Base +

Base ++

Adulte 90,50€
Jeune = moins de 18 ans au 31 août 2020 63€
Famille. S'applique à partir de la 3e personne d'une
63€
même famille, résidant tous à la même adresse.

93,50€
66€

100,50€
73€

66€

73€

Options au choix : ski piste 5€
VTT 30€
IJ=Indemnités Journalières optionnelles : IJ 1=18€

slackline 5€
IJ 2=30€

Montant à
reporter

trail 10€
IJ 3=35€

Membre bienfaiteur sans assurance 30€
Adhésion au Lhm en cours d'année pour licencié issu d'un autre club

30€

1€

Envoi postal de la licence

Escalade en autonomie***
F

Abonnement Salle Adulte
Abonnement Salle Jeune (mineurs)

G

Ecole d'Escalade Jeunes 6-17 ans

Année
190€
130€

Semestre
130€
70€

Trimestre
70€
40€

Cours* Loisir 1h30 mercredi : 14h (6-8ans) – 15h30 (9-11ans) – 17h (12-17ans)
ou/et 1h30 vendredi 17h30 (8-17 ans)

150€
270€

ou** 135€
ou** 243€

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

Cours* Performance : 2h mardi 17h30-19h30 ou/et jeudi 18h-20h
1 créneau Perf
mardi
ou jeudi
190€
ou** 171€
2 créneaux Perf
mardi
et jeudi
340€
ou** 306€

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

1 créneau loisir
2 créneaux loisir

mercredi ou
mercredi et

vendredi
vendredi

H

Ecole d'Escalade Adultes cours* 1h30 mardi 19h30-21h

I

Escalade Baby 4-5 ans : 1h le jeudi 17-18h.

Trimestre 100€
Année 270€

Les 10 séances

60€

Ecole Ski Alpinisme Jeunes (12 à 17 ans)
J

12 séances les mercredis + 2 stages de 3 demi-journées congé Noël/février

170€

Montant Total
* cours escalade du 10 septembre 2019 au 24 juin 2020. Pas de cours pendant les congés scolaires.
Accès possible 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).
** Fratries inscrites aux cours d'escalade : réduction de 10% à partir du 2 e enfant
Complément d'info : il est possible de pratiquer l'escalade sans abonnement.
- Tarif séance pour un licencié FFME : 7€. Ou 55€ la carte de 10 séances (carte non nominative)
- Tarif séance pour un non licencié FFME : 13€ assurance incluse.

Documents à joindre : voir au verso

2/2
LHM - A remettre avec la fiche d'inscription
 le chèque (à l'ordre du Lhm) du montant correspondant au Total ci-dessus ;
 le certificat médical à fournir suivant votre situation ;
 l'attestation de santé à compléter ci-dessous suivant votre situation ;
 l'autorisation parentale pour les mineurs à compléter ci-dessous..

Certificat médical ou Attestation de santé.
Je dois fournir un certificat médical (à cocher) :

 si je prends la licence FFME pour la première fois.

 si je pratique l'alpinisme au-dessus de 2500m, avec nuit à cette altitude ou au-dessus : fournir chaque
année un certificat mentionnant l'activité "alpinisme".

 si j'ai fourni un certificat en 2016. Sa durée de validité de 3 ans est arrivée à son terme.
 si j'ai répondu positivement à une des questions du questionnaire de santé
Certificat médical : loisir 

compétition 
alpinisme
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération
délivré par le Dr __________________________________________le ____/____/____ et avoir pris
connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques indiquées par mon médecin.

 Je renouvelle ma licence FFME.
Je télécharge le questionnaire de santé que je remplis et conserve.
- si l’une des réponses est positive, je dois fournir un nouveau certificat médical.
- si toutes les réponses sont négatives, je complète l’attestation de santé ci-dessous.

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
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. Compte tenu du recours par la FFME à la dématérialisation de la notice d'information 2020 (l'édition papier
n'existant plus, elle est consultable uniquement sous forme électronique), il n'est plus nécessaire de remplir le bulletin n°1 d'adhésion car

la réception de ce courriel vaut acceptation de l’information assurances par l’adhérent.
Les adhérents refusant la dématérialisation ou l'assurance doivent obligatoirement remettre au club le bulletin n°1
d'adhésion disponible ici ou sur le site du Lhm.

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 toute autre activité statutaire de la FFME encadré par des personnes responsables de l'association
- à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l'association.
Autorise le club :
- à prendre toutes dispositions utiles en cas d'accident
- à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées par le club et
à les diffuser auprès de ses partenaires, des médias et des éventuels supports internet utilisés par le club.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus.
A…………………………., le ……………………… Signature :

