
   Nouvel adhérent                      Ancien adhérent 

MASCULIN               FEMININ    DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                VILLE : 

 

PHOTO 

*Structure Artificielle d’Escalade
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NOM :   PRENOM : 

 

OUI  NON  

Autorise le club d’escalade GTD de bénéficier de mon droit à l’image pour publier sur le site internet du club 
www.grimpe-tremblay-degaine.fr dans le cadre strictement réservé à la pratique de l’escalade. 

OUI  NON  

OUI  NON  

E-MAIL  :
 

Réservé   à  GTD
        

  Date de délivrance du certificat médical :     

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 

(Article 34 de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, contactez le club : grimpe.tremblay.degaine@gmail.com 

FICHE D’INSCRIPTION MINEUR - 18 ANS

N° : _____________________________     Montant : ___________________ € 
Chèque d’adhésion :  N° : _____________________________     Montant : ___________________  € 

N° :   _____________________________   Montant : ___________________  € 
Chèque caution kit baudrier   N° : ___________________________  Montant : ___________________ € 

Je reconnais avoir eu connaissance du règlement intérieur de l’association et l’accepte pleinement. 

DATE : SIGNATURE de l’adhérent 

http://www.grimpe-tremblay-degaine.fr/
mailto:grimpe.tremblay.degaine@gmail.com
anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
INFORMATIONS RESPONSABLE LEGAL

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
PRENOM :

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
TELEPHONE : 

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
Autorise mon enfant à venir et à repartir seul du gymnase Toussaint Louverture . Les trajets seront sous mon entière responsabilitée

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
Autorise l'association Grimpe Tremblay Dégaine à prendre les mesures nécessaires en cas d'accident pendant les activités du club, dans le cas où le responsable légal ne serait pas joignable 

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
Je soussigné(e)   NOM :

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
PRENOM : 

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
responsable de l'adhérent :

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
AUTORISATION PARENTALE

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
Chèque Vacance

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
Coupon Sport

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
 Inscription famille

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
8 ans

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
10 ans

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
12 ans

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
 14 ans

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
PORTABLE :

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
NOM :   

anthony3215@hotmail.fr
Texte écrit à la machine
INFORMATIONS JEUNES



DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

- 1 PHOTO D’IDENTITE

- 1 CERTIFICAT MEDICAL

- LA FICHE D’INSCRIPTION DUMENT REMPLIE

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (- 3 mois) 
Mentionnant votre aptitude à la pratique de l’escalade  

 

 ���

- LE  MONTANT  DU  KIT  BAUDRIER  (si  souscription  à  la  location  qui  comprend  un
baudrier, un système d’assurage et un mousqueton)

Retrouvez toutes les informations du club sur le site

 www.grimpe-tremblay-degaine.fr 

Pour toutes questions complémentaires :

 grimpe.tremblay.degaine@gmail.com 

- LE MONTANT DE L’ADHESION 

S
A

I
S

O
N

 
2

0
1

7
 -

   
  2

0
1

8

http://www.grimpe-tremblay-degaine.fr/
mailto:grimpe.tremblay.degaine@gmail.com
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