Association PANDEMONIUM
17 cours Irénée CROS
09000 FOIX
pandemoniumescalade@yahoo.fr
http://pandemonium-escalade.fr

Adhérent n°

Pandémonium Escalade 2018 / 2019
Renseignements administratifs
Nom :........................................................................ Prénom :............................................Sexe : H / F
Né(e) le : .................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code postal : …............................Ville : .........................................................................
Tel. : ...................................................................../...........................................................
E mail : ..............................................................................................................................

Cours d'escalade
4/5 ans
avec Marie

lundi 17H30 /18h15

110 €

8/9 ans
avec Mathieu

vendredi 17h30/18h30

140 €

4/5 ans
avec Mathieu

jeudi 17h15/18h00

110 €

10/12 ans
avec Marie

mercredi 14h00/15h00

140 €

6/7 ans
avec Marie

lundi 18h15/19h15

140 €

10/12 ans
avec Mathieu

vendredi 18h30/19h30

140 €

6/7 ans
avec Marie

mercredi 16h00/17h00

140 €

13/14 ans
avec Mathieu

vendredi 19h30/21h00

210 €

7/9 ans
avec Marie

mercredi 15h00/16h00

140 €

15/18 ans
avec Mathieu

jeudi 18h00/19h30

210 €

8/9 ans
avec Marie

mercredi 17h00/18h00

140 €

Adultes
avec Marie

lundi 19h15/20h45

210 €

Adhésion Pandémonium (obligatoire)
Accès au cours uniquement

10 €

Accès libre à la salle - Mineurs

30 €

Accès libre à la salle - Adultes

80 €

Accès libre à la salle – Étudiant / Chômeur

50 €

Adhésion FFME (obligatoire)
Licence FFME avec
Responsabilité Civile
(RC) uniquement

Licence FFME avec
RC et atteintes
corporelles Base

Licence FFME avec
RC et atteintes
corporelles Base +

Licence FFME avec
RC et atteintes
corporelles Base ++

Adulte

50,00€

58,00 €

61,00 €

68,00 €

Jeune -18 ans
(au 31 août 2019)

36,50€

44,50 €

47,50 €

54,50 €

Famille
(à partir de la 3ième
personne)

23,60€

31,60 €

34,60 €

41,60 €

Options d'assurances (pour les personnes ayant souscrit une formule Base, Base + ou Base ++) :
Ski de piste
Slackline et
trail
VTT
Indemnités
Indemnités
highline
journalières 1
journalières 2
+5€

+5€

+ 10 €

+ 30 €

+ 18 €

Indemnités
journalières 3

+ 30 €

+ 35 €

Pour toute information concernant les différentes formules d'assurances, lire la notice d'information assurance jointe.

Je dois également :
•

fournir un certificat médical de moins de 1 ans de non contre indication à la pratique des sports de la FFME

•

remplir et signer l'accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 2019

•

payer la somme de …............... € correspondant au détail suivant :
Cours

Adhésion Pandémonium

Adhésion FFME

Options d'assurances

…....... €

…....... €

…....... €

…....... €

Fait à …........................................le ….......................
Signature (Représentant légal pour les mineurs)

Droit à l'image
Je soussigné ...................................................................................................
□ autorise les responsables de l’association PANDEMONIUM à utiliser les photos prises lors des activités de l'association
(cours, événements, sortie,...)
□ n'autorise pas les responsables de l’association PANDEMONIUM à utiliser les photos prises lors des activités de
l'association
Fait à ........................................., le....................................
signature :

Autorisation parentale de participation
Je soussigné ............................................................................
certifie exacts les renseignements portés sur la fiche d’inscription et déclare donner mon accord à la participation de mon
fils, ma fille , .................................................................... aux activités de l‘association Pandémonium.
Fait à ........................................., le....................................
signature :

Autorisation parentale d'hospitalisation
Je soussigné ........................................................................................... autorise les responsables de l’association
PANDEMONIUM à faire hospitaliser mon fils, ma fille …......................................................... en cas de nécessité et donne
préalablement mon accord à toute intervention chirurgicale jugée urgente.
Fait à ........................................., le....................................
signature :

