Notice Adhésion 2018-2019
(A conserver)

Adhésion
L’adhésion est valable de septembre à aout. L’activité au sein de l’association Gières Escalade ne peut débuter
qu’après l’adhésion au club et la délivrance de la licence FFME (a) .
Pour adhérer, le demandeur doit fournir :
ä le formulaire d’adhésion dûment rempli et signé :
• état civil,
• l’autorisation parentale pour les mineurs,
• l’autorisation en cas d’accident,
• la décision sur le droit à l’image,
• l’acceptation du règlement intérieur,
• la reconnaissance de la notice d’information de l’assurance de la FFME (b) ,
ä le Bulletin n°1 de la notice d’information FFME.
ä certificat médical – attestation de santé :
• pour une première licence : un certificat médical de moins de un an mentionnant l’absence de contreindication pour la pratique de l’escalade et des sports de montagne,
• pour un renouvellement : vous avez transmis un certificat médical de moins de trois ans. Le questionnaire de santé que le club va vous remettre est à compléter et garder chez vous.
– si toutes vos réponses sont négatives, seule l’attestation de santé sur le bulletin d’inscription est à
compléter,
– si l’une des réponses est positive vous devez fournir un nouveau certificat médical.
ä le règlement de la cotisation club et de la licence FFME (chèque à l’ordre de Gières Escalade),
ä une photo envoyée à contact@gierescalade.fr.

(a) La licence fédérale comprend une assurance dont la notice d’information est consultable les sites de FFME et de l’assureur
(b) Consultable

aussi

sur

le

site

de

la

FFME

:

http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/licence/

2019-notice-assurance.pdf
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Contact
Coordonnées
• Siège : 1 Allée des Petites Roches, 38610 Gières,
• mèl :
– Renseignements ou groupe Pratique libre : contact@gierescalade.fr ,
– Groupe Jeunes : jeunes@gierescalade.fr
– Trésorière : tresorier@gierescalade.fr
– Président : president@gierescalade.fr
• Site web Gières Escalade : https://gierescalade.fr/
• Site web Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade : http://www.ffme.fr/

Liste de diffusion groupe Pratique libre
Nous encourageons les membres du groupe Pratique libre à s’inscrire à la liste de diffusion sur (et attendre son
activation par un administrateur).
Les membres de la liste de diffusion pourront:
• Utiliser les discussions :
– lancer une discussion, répondre ou commenter une discussion en cours depuis la page
https://gierescalade.fr/discussions
– recevoir une notification par mail à chaque fois qu’un membre du site lance une discussion (Les notifications par email peuvent être désactivée pour ceux & celles qui ne veulent pas être spammé(e)s (
aller dans la rubrique mon compte : modifier)
– Il est possible que les discussions ne notifient pas correctement ou que leur fonctionnement paraissent
complexe : une adresse pour se plaindre / faire évoluer : webmaster@gierescalade.fr
• voir les galeries de photos non publiques
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