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ORBJECTIF PLEIN AIR 

                           INSCRIPTION Saison 2022-2023 

 

 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L'ADHÉRENT(E)  

☐  Nouvelle adhésion   

☐  Renouvellement d’adhésion. Indiquer le N° de licence + ancien club le cas échéant :     

 

NOM :                                     PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE :    COMMUNE DE NAISSANCE : 

NATIONALITÉ :   

      

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE : 

 

TEL. MOBILE : 

EMAIL :  

 

L’email est nécessaire pour recevoir un code de connexion à votre espace licencié sur le site de la FFME : 

https://login.myffme.fr/  et y déposer votre certificat médical dans les plus brefs délais. 

IMPORTANT : Personne à prévenir en cas d'accident  

Nom et prénom :                                                                                                       

Téléphone Fixe et/ou portable:                                                                         

Mail :                                                                   

✔ Je pratique déjà les activités d’escalade, canoë ou autres     ☐oui     ☐non  
Si oui lesquels : 

✔ Je suis en possession de passeports FFME ou équivalent d’une fédération    ☐oui     ☐non  
Si oui lesquels : 

✔ Je souhaite participer à l'organisation et la vie du club ou animer des sorties    ☐oui     ☐non  

✔ Je souhaite participer à des compétitions :   ☐oui     ☐non   (Si oui le certificat médical doit le     
                                                                                                              mentionner) 
 

https://login.myffme.fr/
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ORBJECTIF PLEIN AIR 

                             INSCRIPTION Saison 2022-2023 

 

 

 

Je soussigné………………………………………………… 

Responsable légal de ……………………………………… (si l’adhésion concerne une personne mineure).  

 

☐  m’engage à téléverser un certificat médical récent sur mon espace licencié FFME ou celui de mon 

enfant - https://login.myffme.fr/ - dans le mois suivant mon/son inscription (modèle disponible sur le site 

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/06/certificat-medical-type.pdf) (sauf en cas de renouvellement 

de licence et avec un certificat médical inférieur à 3 ans). 

☐ Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la FFME et 

d’une assurance spécifique à la pratique de ce sport.  

☐ Atteste  avoir  pris  connaissance  de  la  notice  d’information  concernant  les garanties  d’assurance  

proposées  avec  la  licence  ainsi  que  les  garanties  de personnes  facultatives  et, pour les nouveaux 

adhérents, avoir  remis  au  club  l’accusé  d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 

dûment complété et signé.  

☐ Reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club, de la salle mise à 

disposition ainsi que celui de la FFME.  

☐ J'ai pris connaissance des statuts du club et de son règlement intérieur (voir site internet). 

☐ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de  

mon inscription au Club d’escalade et à la FFME . Toute demande de modifications ou suppression de mes 

données peut se faire par simple mail à orbjectif.pleinair@gmail.com  

☐ J’autorise le club à utiliser pour la saison 2022-2023, mon image ou celle de mon enfant à des fins non 

Commerciales ou Commerciales sur tout type de support (affiche, site Internet, page facebook, etc.) 

☐ Atteste que mon enfant est bénéficiaire du Pass’sport. Je fournis également la pièce justificative 

correspondante (copie dudit document).  

A noter : La fiche d’inscription doit être accompagnée du règlement par chèque à l’ordre d’ “ Orbjectif Plein 

Air ” (ou espèces), du questionnaire santé et pour les nouveaux adhérents de l’accusé d’information 

d’adhésion au contrat d’assurance saison 2022-2023 (bulletin n°1). Seuls les dossiers complets seront 

acceptées. Un dossier complet par adhérent. 

 

Ci-joint mon paiement de   ……………………………€ en :    □ Chèque bancaire   □ Espèces   

Pour le groupe suivant :   □ Enfants 5-10 ans  □ Enfants 11-15 ans  □ Ados 16-18 ans  □ Adultes  

 

FAIT À :       DATE :           

SIGNATURE :  

(Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs)  

https://login.myffme.fr/
https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2019/06/certificat-medical-type.pdf
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Informations importantes 

  

 

- Réduction familiale : réduction de 10% euros pour le deuxième adhérent et 5% par adhérent 

supplémentaire à partir du troisième pour une même famille.  

 

- Il est possible de réaliser 1 cours d’essai. Après le cours d’essai, il faut adhérer au club. 

 

- Intranet FFME : Pour tous les adhérents : après l’enregistrement de votre adhésion par 

l’association, vous recevrez des identifiant & mot de passe pour accéder à votre espace intranet 

de licencié à la FFME (Fédération française montagne escalade). Conservez-les précieusement 

et pensez à y déposer votre certificat médical d’aptitude à la pratique sportive dans les plus 

brefs délais. 

 

- Les créneaux horaires et dates des sorties sont susceptibles d’être légèrement modifiés en 

fonction des accès offerts par la mairie de Bédarieux au gymnase et des disponibilités des 

encadrants. 

 

- Les séances SAE se déroulent toutes sur le mur artificiel du gymnase situé dans le complexe 

sportif René Char – Bédarieux, sauf exceptions précisées en cours d’année.  

 

- Contacts : La responsable des séances du mercredi est Xavier Garayt - BE et DE escalade 

(tél. 06 71 68 88 53); la responsable des séances du lundi est Sarah Coulouma - Initiateur 

SAE (tél. 06 95 33 09 35), suppléer par Yves - Initiateur en cours (tél. 06 74 20 83 48). 

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :  

- par mail : orbjectif.pleinair@gmail.com 

- par téléphone :  

- Alexandre Camp, président 06 48 45 43 56  

- Sarah Coulouma, secrétaire, 06 95 33 09 35  

- Yves Gace, trésorier 06 74 20 83 48   

- Xavier Garayt, référent pédagogique et technique 06 71 68 88 53 

- sur notre page facebook Orbjectif Pleinair  

 

 

mailto:orbjectif.pleinair@gmail.com
https://www.facebook.com/escalade.et.pleine.nature

