
COMMENT S’INSCRIRE AU CLUB ALENÇONNAIS D’ESCALADE 

POUR LA SAISON 2022 – 2023 – MINEUR 

 

Pour l’environnement, merci de ne pas imprimer ce document. 

 

 

Pour pouvoir inscrire un mineur au club alençonnais d’escalade, vous devez nous fournir les 
documents suivants : 

- Un bulletin d’inscription complet  
- Le règlement de la cotisation correspondant au type d’inscription choisi. 

Un guide pour remplir le bulletin vous est proposé en annexe. 

Concernant le certificat médical, vous n’avez plus à nous en fournir à condition que vous ayez bien 
complété le questionnaire santé jeune et que les réponses à toutes les questions soient négatives. Si 
une ou plusieurs réponses sont positives, vous devrez nous fournir un certificat médical. Ce 
questionnaire est à complété par le grimpeur, accompagné de ses parents si besoins. CE 
QUESTIONNAIRE N’EST PAS À RETOURNER AU CLUB. C’EST UN DOCUMENT CONFIDENTIEL ! 

 

L’inscription ne pourra se faire que si le bulletin d’inscription est correctement complété ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Alençonnais d’escalade – Adresse de Correspondance : 9 impasse des tisserands – 61000 Alençon 
Siège social : 25/27 rue Demées – 61000 Alençon 

Lieu de pratique : Halle des sports de Perseigne – rue Jean Henri Fabre – 61000 Alençon 
cae@cae61.fr - http://www.cae61.fr 
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Annexe 1° - Remplir son bulletin d’inscription 
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1 – Information et coordonnées du grimpeurs – Veuillez indiquer votre e-mail (grimpeur 

et/ou parent(s)). Cette adresse mail est obligatoire pour recevoir la notice d’information 
d’assurance et votre licence FFME mais également pour recevoir les communications du 
club. Si le grimpeur n’a pas de téléphone, merci d’indiquer le numéro d’un des parents. 



2 – Choix de la formule d’inscription – Choisir une formule en fonction du type de 

créneaux souhaité (Cours 7 à 13ans, cours 14 ans et +, cours compétiteurs, grimpeur 
autonome (niveau passeport jaune), …). Les cours 14 ans et + et compétiteurs donne accès 
aux séances libres, dès lors que le grimpeur à le niveau passeport jaune (se rapprocher des 
encadrants si besoins). Le cours compétiteur donne également droit à l’accès à un deuxième 
cours (niveau initié), Le tarif à prendre en compte est le tarif le plus élevé. 

3 – Assurances – L’assurance proposée par la Fédération Française de la Montagne et de 

l’Escalade se compose d’une partie OBLIGATOIRE et d’une partie optionnelle. La partie 
obligatoire comprend les garanties responsabilité civile et défense pénale et recours. La 
cotisation de ces garanties est incluse dans le montant de votre cotisation (cadre A du 
bulletin d’inscription). La notice d’information d’assurance vous à été adressée par mail avec 
votre bulletin d’inscription. Si ce n’est pas le cas, veuillez-nous la demander. 

Les garanties optionnelles vous sont proposées à des tarifs préférentiels, négociés par la 
FFME. Ces garanties ont été étudiées afin de répondre aux mieux aux activités de la FFME. 
Attention, les assurances « vie privée » ne couvrent généralement pas les sports considérés 
« à risques » ! De plus, Les options Base, Base+ et Base++ permette une prise en charge des 
frais de recherche et de rapatriement.  

Comment remplir cette partie : 

Si vous souhaitez souscrire à des garanties optionnelles, vous devez cocher les cases 
correspondantes à vos choix dans les cadres B, C et D. si vous ne souhaitez pas souscrire aux 
garanties optionnelles, vous devez cocher la case du cadre E. 

Dans tous les cas, vous devez cocher la case du cadre F. Si vous n’avez pas reçu la notice 
d’information d’assurance par mail ou si vous souhaitez une version papier, veuillez-nous la 
demander. 

4 – Choix du créneaux – Cochez la case correspondant aux créneaux que vous souhaitez. Si 

vous avez un doute sur le créneau, contactez-nous. 

5 – Attestation de santé – Veuillez remplir cette partie après avoir renseigné le 

questionnaire santé jeune. Si toutes les réponses de ce questionnaire sont négatives, vous 
n’avez pas à fournir de document supplémentaire. Si une ou plusieurs réponses sont vraies, 
vous devez nous fournir un certificat médical. Un certificat médical type vous a été remis lors 
de votre inscription. Le certificat sera également à déposer sur l’espace licencié du grimpeur 
une fois la licence enregistrée. 

6 – Autorisation parentale – Cette partie est à remplir obligatoirement. 


