
Inscription pour la saison 2016 / 2017 

 
La fiche d’inscription est disponible pour tous. Vous pouvez nous retourner votre inscription 

afin de réserver votre place. Le premier chèque ne sera encaissé que fin-septembre.  

Les adhérents de la saison 2015/2016 sont prioritaires jusqu’au 04 septembre, passé cette date 

nous prendrons toutes les inscriptions par ordre d’arrivée.  

 

1/ La fiche d’inscription  

 
- Renseigner les informations demandées  

- La partie autorisation parentale est obligatoirement remplie pour l’inscription d’un mineur 

- La case « séance du » sera choisie en fonction de l’âge de l’enfant, pour cela se reporter au tableau 

des horaires des séances (fiche_info). Les enfants déjà inscrits à la saison précédente sont prioritaires. 

- Ne pas oublier de signer et dater la fiche d’inscription 

 

ATTENTION : les horaires et les âges des groupes sont à titre indicatif, et pourront subir des modifications..  

 

2/ Le certificat médical  

 
- Fournir un certificat médical datant de moins d’un an.  

- La mention « apte à la compétition » est souhaitable pour tous 

 

3/ Le contrat d’assurance  

 
Le contrat d’assurance et les options associées sont disponibles dans l’onglet « assurance »,  

Le bulletin est obligatoirement rempli (Bulletin N°1) que vous souscriviez une assurance corporelle proposée 

par ce contrat ou pas.  

- Le Tarif d’adhésion au club inclus la responsabilité civile et l’assurance corporelle de base. Si vous 

l’acceptez cochez la case « Base » du bulletin N° 1 , datez , signez et retournez ce bulletin avec 

l’inscription.  

- Si vous ne souhaitez pas l’assurance corporelle (vous en avez une par ailleurs qui couvre l’escalade) 

vous pouvez déduire 8€ du tarif d’adhésion, dans ce cas il faut cocher « refuser les garanties des 

personnes…. » , datez et signez le bulletin N°1 , 

- Dans tous les cas joignez le bulletin N°1 à la fiche d’inscription 

 

Vous pouvez souscrire à des options assurance ( ski, slack line, ….) et à des extensions de garanties en cochant 

les cases correspondantes. Pensez à ajouter au tarif d’adhésion le montant des options choisies.  

 

4/ Le paiement  

- Le paiement doit être fourni par chèques bancaires en même temps que le reste du dossier. Les 

chèques bancaires seront libellés à l’ordre de La Postillonne Escalade. Il est possible de payer par 3 

chèques qui seront encaissés à partir de septembre et jusqu’à fin décembre . 

-  Les Chèques Sport Jeune et les chèques vacances sont acceptés. 

 

5/ La Licence, qu’est ce que c’est ?  

 

La section Escalade du club omnisport de La Postillonne est affiliée à la Fédération Française de la Montagne 

et de l’Escalade (FFME). La licence couvre une part assurance Atteinte corporelle (facultative) et une part 

responsabilité civile obligatoire. Le tarif d’adhésion au club couvre la part « licence FFME » obligatoire et la part 

club variable suivant si c’est un enfant ou adulte. Le club reverse intégralement la part « licence » et assurance 

à la FFME.  

 

 

 



6/ La validation de l’inscription 

 
Pour faciliter le travail de gestion des bénévoles, nous vous vous informons que :  

 

 

Seuls les dossiers inscription complets seront pris en compte  

Il comporte :  

- La fiche d’inscription remplie et signée, 

- le certificat médical valide, 

- Le bulletin N° 1 du contrat d’assurance, 

- le(s) chèque(s) de règlement à l’ordre de La Postillonne Escalade 

 

Les licenciés de la saison passée ont jusqu’au 04 septembre pour se réinscrire en priorité. Dossier à envoyer par 

messagerie électronique. 

Au-delà de cette date, les places disponibles seront attribuées par ordre de réception des dossiers complets.  

Le paiement pourra être réalisé lors de la journée des Associations ou au plus tard au premier cours. 

Sans le dossier complet, l’inscription ne peut être validée. 

 

Le club La Postillonne sera présent au Forum des associations à Longjumeau le dimanche 04 septembre.  

 


