Fiche d’inscription pour les
licences jeunes
2022-2023
Club : LUCHON HAUTE MONTAGNE
A retourner à : Luchon Haute Montagne BP68 31110 BAGNERES DE LUCHON –
tél 06 07 91 79 91 / 06 95 07 71 09 – courriel :luchon.haute.montagne@gmail.com
Ou à remettre à un responsable du club : Contacts Thierry PERCIE DU SERT / Anouk LEFEBVRE
La fiche d’inscription doit être accompagnée du montant correspondant à vos choix.
Le jeune doit avoir moins de 18 ans sur l’ensemble de la saison.

Nouvelle inscription 

Renouvellement 

NOM : _________________________

Numéro de licence : ______________________
Prénom : __________________________

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : ______________________
Nationalité : _________________________________
Lieu de naissance : ______________________
Allergies, traitements éventuels : _______________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________

Tel portable : ___________________

Pour recevoir votre attestation de licence 2022-2023 et vos codes de connexion à l’espace personnel myFFME, vous devez
obligatoirement fournir une adresse électronique (MAJUSCULES) :
__________________________________________________
Et/ou un numéro de téléphone portable : _______________________________________
 J'accepte de faire partie d'un groupe whatsapp pour la communication des infos du club (sorties, stages, compets...) et que
mon numéro soit transmis aux parents du groupe pour l'organisation éventuelle de covoiturage
Attestation de santé : Le questionnaire de santé est à télécharger et compléter chez vous.
Je soussigné(e), ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________ qu’il/elle a
renseigné le questionnaire de santé de l’annexe II-23 du code du sport et avoir répondu par la négative à l’ensemble des
rubriques.
Personne à prévenir en cas d’urgence : _______________________________ Téléphone : ___________________.
Certificat médical :
Si votre enfant pratique l’alpinisme ou s’il a répondu oui à au moins une question du questionnaire de santé, vous devez fournir
un certificat médical et complétez :
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non-contre-indication pour mon enfant établi le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et avoir pris
connaissance des précautions et restrictions éventuelles des pratiques.
Pour valider votre licence, vous devez valider votre questionnaire santé mineur ou éventuellement téléverser un certificat
médical via votre espace MyFFME, à réception de l’enregistrement de votre licence par mail.
Recevoir gratuitement la newsletter Direct’Infos :
Recevoir gratuitement la revue Grande Voix :
Signature du responsable légal :

oui 
oui 

non 
non 

Licence du 01/09/2022 au 31/08/2023

Base

Jeune – de 18 ans au 31/08/2022
Famille 3°personne
Options

Base +

Base ++

70 € ☐
73 € ☐
70 € ☐
73 € ☐
Ski de piste 5 € ☐
Slackline 5 € ☐

80 € ☐
80 € ☐
VTT 30 € ☐
Trail 10 € ☐

Escalade en autonomie
Année
Semestre
*jeune 16-17 ans
140 € ☐
75 € ☐
*jeune 8 à 15 ans
75 € ☐
40 € ☐
*enfant 6-7 ans
30 € ☐
20 € ☐
*enfant moins de 6 ans
gratuit
Ecole d’escalade
Baby 4-5 ans jeudi 17h-18h15
*Trimestre 65 €  - 2° enfant 52€  / Année 140 €  - 2° enfant 112 € ☐
Jeunes 6 – 8 ans (1h30) mercredi 10h30-12h ou mercredi 13h30-15h
*Loisir découverte 1 cours 160 € ☐ - 2° enfant 128 € ☐
Jeunes 9-11 ans (2h) mardi 17h30-19h30 et/ou mercredi 15h15-17h15
*Loisir découverte 1 cours 175 €  - 2°enfant 140 € 
* Loisir progression 2 cours 210 €  - 2° enfant 168 € 
Jeunes 12 – 17 ans (2h) mercredi 17h30-19h30 et/ou vendredi 17h30-19h30
*Loisir découverte 1 cours 175 €  - 2°enfant 140 € 
* Loisir progression 2 cours 210 €  - 2° enfant 168 € 
Ecole d’escalade tarif réduit multi-activités* -10% € ☐
*valable pour les jeunes de l’Ecole de pyrénéisme
Performance 8 – 17 ans (2h)
sur demande, s'engage à participer à 3 compétitions de la saison sportive
mercredi 17h30-19h30 / jeudi 18h30-20h30 et/ou vendredi 17h30-19h30
* Perf 1 cours 190 €  - 2° enfant 152 € 
* Perf 2 cours 210 € ☐ - 2° enfant 168 € 
* Perf 3cours 270 €  - 2° enfant 216 € 
Ecole d’escalade tarif réduit multi-activités* -10% € ☐
*valable pour les jeunes de l’Ecole de pyrénéisme
Encadrement escalade adapté sport santé 35 € 

Montant

Trimestre
45 € ☐
30 € ☐
15 € ☐

Ecole de Pyrénéisme jeunes 13 -17 ans (mercredis + stages vacances scolaires) 200 € ☐
Ecole de Pyrénéisme tarif réduit multi-activités* 180 € ☐

*valable pour les jeunes de l’Ecole d’escalade / abonnés annuels SAE
Bénévoles SAE (sur demande dès 14 ans) :
Engagement sur
l’ouverture de 12 créneaux SAE sur la saison 2022-2023 : soirs 18h-21h, samedis ou vacances
l’organisation du GET de St Mamet
-30% sur votre abonnement SAE
 Abonnement SAE annuel /  Cours d’escalade encadré ou  3 premières cartes 10 séances

Nouveau ! Partenariat SAE Luchon Haute Montagne / Entre Terre et Ciel / Beyrède Escalade Montagne
 Abonnement illimité 2 SAE
Règlement global à l’ordre du LHM
 St Mamet + Labroquère
 St Mamet + Beyrède
*16-17 ans Annuel  160€ ou Semestre  85€
*8-15 ans Annuel 85€ ou Semestre  50€ **
*6-7 ans Annuel  30€ ou Semestre  30€ **
* Moins de 6 ans  gratuit **
**Enfant de moins de 14 ans accompagné d’un adulte responsable
Tarif partenaire LHM : Entrée à 7€ chez les clubs partenaires
Justificatif de licence LHM 2022-2023 à fournir sur place
 Abonnement illimité 3 SAE
 St Mamet + Labroquère + Beyrède
*16-17 ans Annuel  180€ ou Semestre  105€
*8-15 ans Annuel 90€ ou Semestre  60€ **
*6-7 ans Annuel  30€ ou Semestre  30€ **
* Moins de 6 ans  gratuit **
**Enfant de moins de 14 ans accompagné d’un adulte responsable
Tarif partenaire LHM : Entrée à 7€ chez les clubs partenaires
Justificatif de licence LHM 2022-2023 à fournir sur place

Total

Règlement global à l’ordre du LHM

Mode de paiement :
•
•
•
•
•

Chèque  (global ou 3 maximum avec dates d’encaissement au dos dont 1er chèque du montant de la licence)
Espèces 
Virement  Date : _____________Bien indiquer l’objet et l’activité concernée
Pass’Sport 
Chèques Vacances  (Uniquement pour les activités, nous ne les prenons pas pour les licences)

Accès créneaux libres jeunes :
Les jeunes doivent être accompagnés d’un adulte grimpeur responsable pour les moins de 14 ans.

L’autonomie des nouveaux jeunes grimpeurs hors cours encadrés est validée au préalable par le club au cours
d’une séance d’initiation.
Les jeunes de l'école d'escalade peuvent accéder à la salle gratuitement sur les créneaux d'accès libre tout
public en période scolaire 18h-21h le soir du lundi au vendredi et pendant les vacances selon le planning
d’ouverture, accompagnés d'un adulte grimpeur responsable pour les moins de 14 ans.
Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e),  Madame  Monsieur ___________________________________________________
autorise  ma fille  mon fils : ________________________________________________________
 à participer aux différentes activités du club,
 à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association.
autorise le club :
 à prendre toute disposition utile en cas d’accident,
 à prendre des images sur lesquelles mon enfant pourrait figurer, dans le cadre des activités organisées par
le club et à les utiliser pour sa communication interne et externe auprès de ses partenaires et des médias.
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus.

À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

