
CAIRNS (hors ECOLE d'ESCALADE-renouvellement) 

Bulletin d'adhésion saison 2017-2018 
1. COTISATION (obligatoire) 

Adhésion à CAIRNS 
+ 

Adhésion à la FFME 
+ 

Responsabilité civile obligatoire 
+ 

Assurance de personne BASE 

ADULTE 95€ 

ETUDIANT 80€ 

ENFANT 75€ 

FAMILLE (à partir du 3 è m e membre) 45€ 

Déjà ADHERENT FFME Nom du club : 5 Q € 

N° de licence : 
(Entourer les sommes concernées) 

2. ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 
(un seul choix possible) 

BASE+ 3€ BASE ++ 10€ 
(Entourer les sommes concernées) 

3. ASSURANCES OPTIONNELLES 
(choix multiples) 

SKI. 5€ SLACK 5€ VTT 30€ TRAIL 10 € 
Indem. Journalières 1 : 18€ Indem. Journalières 2 :30€ Indem. J. 3 : 35€ 

(Entourer les sommes concernées) 

MONTANT TOTAL (l.cotisation+2. Assurance. Complémentaire +3. Ass. optionnelles) 
Attestation d'inscription et de paiement • 

chèque 

espèces 

4. COORDONNEES DE L'ADHERENT 
Nom : Prénom : 
Date de naissance : Sexe : F/ M 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Tél. fixe : Tél. portable : 

Email : 
Personnes à prévenir Nom, prénom, n° de tél. 
en cas d'urgence 

{à compléter) 

5. QUESTIONNAIRE DE SANTE 
• J'atteste avoir renseigné le questionnaire de santé(QS-SPORT-cerfa N°15699-01) et avoir répondu par la 
négative à l'ensemble des rubriques. 

(à cocher) 

6. DROIT A L'IMAGE 
• Je N'autorise PAS Cairns à diffuser mon image 

(cocher la case en cas de désaccord) 

7. REGLEMENT DE LA SALLE D'ESCALADE (à consulter sur le site de Cairns : http://cairns67.fr) 
• J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la salle d'escalade et m'engage à le respecter. 

8. NOTICE D'INFORMATION D'ASSURANCE ALLIANZ 
• J'atteste avoir pris connaissance de la notice d'information concernant les garanties d'assurance proposées 
avec la licence ainsi que les garanties de personne facultatives et avoir remis au club l'accusé d'information et 
d'adhésion au contrat d'assurance FFME dûment signé. 

Fait à Je Signature : 

A tout moment, conformément à l'article 40 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accé, de modification, de rectification et de suppression de 
données vous concernant. Pour fexercice de ces droits, vous êtes invité à vous adresser au club et à la FFME (8/10 au quai de la Marne 7S019 PARIS). 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le 
site de fa CNIL (www.cnil.fr) 



Bulletin n° 1 : Accusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFME 2018 

Je soussigné^) (Nom, Prénom) : 
Né(e) le : 
Adresse: 
Nationalité : 
Code postal: 
Téléphone: 

Ville : 
Courriel : 

Club: N° de licence 2017-2018: 
déclare : 

• avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information Saison 2018, et en conséquence : 
- accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3 €) 
- souscrire une des garanties de personnes (atteinte corporelle, secours, assistance, rapatriement) : 

• Base (8 €) • Base + (11 €) • Base ++ (18 €) 

et dans ce cas uniquement : 
- souscrire des garanties optionnelles complémentaires : 

• Option ski de piste (5 €) • Option VTT (30 €) • Option slackîine et highiine (5€) • Option trail (10€) 
- souscrire une des garanties optionnelles Indemnités Journalières : 

• IJ1 (18 €) • IJ2 (30 €) • IJ3 (35 €) 
• avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information Saison 2018, et en conséquence refuser les garanties de personnes 

« atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement » et n'accepter que la garantie responsabilité civile 
obligatoire (3€). 

Fait à: le 

Signature du licencié (pour les mineurs, son représentant légal) 

Bulletin de souscription du contrat Garantie des Accidents de ia Vie FFME 2018 

Souscripteur : 
Mme/Mlle/M (Nom, Prénom en lettres capitales) : 
Date de naissance : 
Adresse: 
Code postal : Ville : 
Téléphone: Mail: 
Déclare choisir le contrat Garantie des Accidents de la Vie : 

• pour une personne seule 
date de naissance : 
(réservé au célibataire sans enfant) 

• pour la famille : Nombre de personnes :. 
Date de naissance : 
Adulte 1 : 

^ Adulte 2: 
Déclare souscrire : • Formule 1 (indemnisation à partir de 25% d'incapacité permanente) 

• Formule 2 (indemnisation à partir de 5 % d'incapacité permanente) 

Cri r m 1 lia 1 
Sans sports dangereux* Avec sports dangereux* 

1 ytc o c £ 
Sans sports dangereux* 
1 S 3 fin £ 

Avec sports dangereux* 
77T un ç 

rul l i lUlC 1 

Formule 2 128,35 € 
I '+.),OU V 
188,36 € 245,65 € 366,85 € 

Fait à : 

Signature du souscripteur 

'Sont considérés comme sports dangereux : les sports sous-marins, les sports aériens, y compris l'ULM, le parapente et le deltaplane, 
les sports mécaniques lors de leurs compétitions et essais, ainsi que tous les sports en qualité d'amateur par des sportifs inscrits sur les 
listes ministérielle de haut niveau. 



WÊ L 1 
Lïbtrté • Égalité • fraternité 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

Renouvellement de licence d'une fédération sportive 

N°15699*01 

Questionnaire de santé « QS — SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir ŝ  vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ? • • 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? • • 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? • • 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? • • 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l'accord d'un médecin ? • • 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? • • 

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc..) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

• • 
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 

• /s 
• • 

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? • • 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 3 


