
 

Adresse postale : Chez Bruno AUDRAS 21, rue Michel de Montaigne 91090 LISSES / Tél. : 06 21 25 23 75 

 

         BULLETIN D’INSCRIPTION 

         Année 2014-2015 
www. dahuu.free.fr  

 

 
 
NOM : …………………………………..………..……………  Prénom :  …………..……………………..… Sexe : ….. 

Adresse : ……………………………………………………………..………………………. N° Licence ….…………….. 

Code Postal : ……………..….    Ville : ..……………………………………………….…………………………...…….… 

Date de naissance : …../ … / …….. Email : ……………………….…………….@ ……….………………….……. 

Tél Domicile : ……………………………………. Tél portable : ………………………………………...…………..…… 
 

OBLIGATOIRE : Personne à prévenir en cas d’accident 
 

Nom - Prénom : ……………..……………..……………… Téléphone(s) ….….........................…………………….. 
 

La cotisation comprend la licence FSGT, l’assurance individuelle 24h/24h et la l’adhésion au club 

INDIVIDUELS        Adhésion année 

            Adulte (nés en 1994 et avant)    60 € +10 € tee-shirt du club 

            Jeunes (nés après 1994)                  35 € 

    Année (en complément de la licence famille)  

            Adulte (+ 14 ans) :    24 € 

            Enfant (jusqu’à 14 ans)                  12 € 

    Cartes temporaires 

            4 mois (nés en 1994 et avant) :   45 € 

            4 mois (nés après 1994) :                  30 € 

            1 à 3 jours tout âge :      5 € 

    Carte de soutien 

            Tout âge, sans pratique, sans assurance  20 € 

FAMILLES (adulte(s) + enfant(s) né en 1999 et après, pratiquant aux mêmes heures, les mêmes activités) 

                  2 personnes     70 € 

                  3 personnes     85 € 

                  4 personnes     105 € 

                  5 personnes     120 € 

                  6 personnes et plus    140 € 

Tarifs indiqués sous réserve de validation par l’assemblée générale 

 

Assurances – Attention 
Avec la licence qui vous sera délivrée, une assurance individuelle couvrant les dommages corporels vous sera proposée. Les 

garanties couvertes correspondent au minimum prévu par la loi mais sont variables selon les fédérations. En retour, avec votre 

licence il vous sera fourni une notice définissant d’une part les garanties du contrat et les règles de fonctionnement, et d’autre 

part les garanties supplémentaires pouvant être souscrites par chaque adhérent. 

 

Pour l’inscription (à remettre lors des séances ou à envoyer) : 
 Cette fiche d’inscription dûment remplie et signée au bas 

 +  le certificat médical aau dos de cette fichea, complété et signé 

 +  un chèque du montant de la cotisation à l’ordre du DAHU COURCOURONNAIS 

 + 2 photos d’identité pour la licence (noter le nom au dos de chaque photo)  

Tenue adaptée à la pratique des activités (chaussons d’escalade obligatoires pour l’escalade) 

L’inscription ne sera validée que si le dossier est complet 

 

POUR   LES   MINEURS   :                   Autorisation parentale pour les activités du club 

Je soussigné(e), Mr – Mme …………..……………………….……………………….….…….., responsable légal de l’enfant  

........………….……………………………….……. autorise le responsable de la séance à prendre les décisions adéquates en 

cas d’accident. J’autorise l’enfant à rentrer seul à la fin de l’activité.        Signature : ……………………………… 

 

POUR   TOUS   : J’accepte les conditions d’inscription et j’autorise l’association le Dahu Courcouronnais et 

l’ensemble des participants aux activités, à utiliser mon image (ou l’image de l’adhérent mineur)  lors de reportages vidéos et 

photos, à des fins promotionnelles du club, sur les supports existants et à venir, sans aucune limitation dans le temps. 

Fait le : …………………………………………………..                          Signature …………………………………………………. 

 

 

…/… 



 

Adresse postale : Chez Bruno AUDRAS 21, rue Michel de Montaigne 91090 LISSES / Tél. : 06 21 25 23 75 

 
 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

Obligatoire pour une première inscription au club 

Vivement conseillé pour un renouvellement d’inscription 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné, Docteur …………………………………………………………………………………………………………………………………………… certifie que 

(Nom – Prénom) ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. ne présente, à 

ce jour,  aucune contre-indication à la pratique loisirs des activités suivantes : 

(rayer  les sports contre-indiqués) : 

 

 

 

- Escalade 

- Randonnée 

- Alpinisme 

- Ski de randonnée 

- Ski de fond 

- Raquette à neige 

- VTT, cyclotourisme 

- Marche nordique 

 

 

 

Fait le …………………………………………………………………………………………………. à ………………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

Cachet et signature du médecin 

 

 


