
Accusé d’information d’adhésion au règlement intérieur du club

Je soussigné(e) : Nom et prénom du responsable légal pour les mineurs
……………………………………………………………………………………………………...
déclare avoir pris connaissance et posséder un exemplaire du règlement intérieur de l’association 
Roq’Landes, conformément au dit règlement.

Fait à …………………………….…………… le …..../..…./……..
Signature

Décharge parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..
père, mère, responsable légal * de l’enfant ………………………………………………………...
autorise l’équipe d’encadrement de l’association Roq’Landes à prendre toutes les mesures 
d’urgence qui pourraient s’imposer en cas d’accident survenu lors de sa pratique de l’escalade ou 
lors des sorties effectuées par le club.

Fait à …………………………….…………… le …..../..…./……..
Signature

Autorisation de transport

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….

père, mère, responsable légal * de l’enfant …………………………………………………………..
autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules des parents accompagnateurs et des 
responsables du club, réglementairement assurés, et je m’engage à n’intenter aucun recours, civil ou
pénal, envers eux en cas d’accident lors d’un transport lors d’une sortie.

Fait à …………………………….…………… le …..../..…./……..
Signature



Autorisation d’utilisation des photographies

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………...
père, mère, responsable légal * de l’enfant ………………………………………………………..
autorise les responsables du club à utiliser les photographies de mon enfant :
- Pour des articles de presse            oui             non *
- Pour le site internet du club          oui             non *

Fait à …………………………….…………… le …..../..…./……..
Signature

Partie réservée au secrétariat à compléter par le responsable de séance

Montant réglé : Espèce : …………………….. Chèque : ………………….
                    N° chèque : ……………….

Accusé d’information d’adhésion au contrat d’assurance FFME (bulletin n°1) :
Certificat médical Questionnaire de santé *

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat ou à un 
encadrant du club.

* rayer la mention inutile



Fiche d’inscription au Club d’escalade ROQ’LANDES

Renseignements personnels pour inscription ou réinscription

Merci d’écrire lisiblement toutes les informations

NOM : ……………………………… Prénom :……………………………
Date de naissance : ….../….../…….…. Sexe :   F   ou   M
Nationalité : ……………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………
CP : ……...……… Ville : ……………………..…………...………………
Téléphone fixe : ……………………Téléphone portable :………………...
E-mail : …………………………………………………………...………..

Personne à prévenir en cas d’urgence

NOM et prénom : …………………………………………………………..
Lien social avec l’adhérent : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………....
Adresse complète : ………………………………………………………....


