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Club Les 3 Mousquetons 
      www.les3mousquetons.net 

 

1 
Les 3 Mousquetons – Fonsorbes 

 

 
 
La pré-inscription (obligatoire) se fait via le lien google form ci-dessous si vous ne l’avez pas encore 
faite : 
Formulaire Inscription 2021 

 
L’inscription définitive ne sera prise en compte que lors des permanences suivantes : 
 

● Le mercredi 26 août 2020 de 17h à 19h à la salle du Banayre 

● Le samedi 29 août 2020 de 09h à 13h au Lycée (avec possibilité d’essayer l’escalade) 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte, aucun dossier ne sera accepté par courrier. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Cathy :  

● par mail cathy.postic@les3mousquetons.net 
● ou par téléphone au 06-28-23-84-27 

 
 

Liste des pièces à fournir  
 

☐  La présente fiche d’inscription remplie et signée (une fiche par adhérent) 

☐  Certificat Médical 
- Pour les créations de licence, le certificat médical FFME, rempli par votre médecin (disponible sur le 

site). 
- Pour les renouvellements de licence, l’attestation sur l’honneur de bonne santé est suffisante (A l’aide 

du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 disponible sur le site : Si toutes vos réponses 
sont négatives, l’attestation sur l’honneur est suffisante, si l’une des réponses est positive vous devez 
fournir un nouveau certificat médical). Si vous aviez une licence loisir l’an dernier et que vous souhaitez 
faire de la compétition cette année alors vous devez fournir à nouveau un certificat médical 
mentionnant la pratique de l’escalade en compétition.  
ATTENTION les personnes licenciées depuis 2017-2018 au club doivent refournir un certificat. 

☐  Le paiement (3 chèques maximum). Les chèques seront prélevés en septembre-octobre, novembre et décembre. 
Le 1er chèque doit être au moins égal du montant de la licence. 
 
 

Les cours reprennent le 14 Septembre, vous pourrez grimper sous condition d’avoir remis le dossier 
complet, incluant le certificat médical original (si requis). Pour des questions d’assurance il faut que votre 
licence FFME soit prise dès le 1er jour de pratique. 
 
Note : Il n’est pas prévu de faire de cours d’essai. Cependant, les nouveaux adhérents auront s’ils le souhaitent la 
possibilité d’essayer l’escalade le samedi 29 Août lors de la remise du dossier.  

http://www.les3mousquetons.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceVA8N9fvrDHGJDjLn-fnxxAc-9SKdWU4Vkz4l_n5yMX9FBg/viewform
mailto:cathy.postic@les3mousquetons.net
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Nouvelle adhésion     Renouvèlement d’adhésion                 Numéro de licence : ……………… 

 

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

Date de naissance : ………………..…….     Sexe : ………..       Nationalité : …………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………….      Ville : ………………………………………… Tél : …………………... 

 

Adresse électronique pour recevoir votre attestation de licence 2020-2021 et vos codes de connexion à 

l’espace licencié: .................................................................................................................... 

 

Et/ou un numéro de téléphone portable : ……………………………….. 

Première licence 

Certificat médical:*      loisir                  compétition      

☐   Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération 

établi par le docteur  …………………….   le …………………  et avoir pris connaissance  des précautions et restrictions 

éventuelles des pratiques.  

Attestation sur l’honneur de bonne santé (possible pour les renouvellements) :  

☐  J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques. 

Assurances : 

☐  Je reconnais avoir lu le contrat d’assurance disponible sur le site des 3M et ne prendre que la cotisation de 

Base ou payer la garantie supplémentaire voulue (cf page suivante). 

Règlement intérieur: 

☐ Je reconnais avoir lu le règlement intérieur disponible sur le site des 3M et en accepte toutes les clauses 

applicatives dans ma pratique de l’escalade au club des 3 Mousquetons. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :……………………. 

 

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

 

 

 

http://www.les3mousquetons.net/
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Note : Les tarifs définitifs seront publiés fin Août au plus tard en fonction de l’évolution de la crise COVID (sujet à 
réévaluation si les créneaux devaient passer de 10 ou 12 à 8 afin de respecter des groupes de 10 maximum encadrant 
inclus).  
La remise exceptionnelle pour les adhérents les3M de la saison 2020 dont la saison a été écourtée pour raison COVID 
est à déduire du montant cotisation. 
 

 
  

FONSORBES
EXTERIEUR (inclus 

5€ majoration)
FONSORBES

Quantité? (ecrire 2 

si 3 personnes de la 

meme famille inscrits)

EXTERIEUR (inclus 5€ 

majoration)

ADULTE 165,00 €               170,00 €                145,00 €               150,00 €                      

1H et EVEIL 175,00 €               180,00 €                155,00 €               160,00 €                      

1H30 205,00 €               210,00 €                185,00 €               190,00 €                      

2H 215,00 €               220,00 €                195,00 €               200,00 €                      

2H (1H+1H) 255,00 €               260,00 €                235,00 €               240,00 €                      

2H30 (1H30+1H) 285,00 €               290,00 €                265,00 €               270,00 €                      

3H (2H+1H ou 1H30+1H30) 295,00 €               300,00 €                275,00 €               280,00 €                      

3H30 (2H + 1H30) 305,00 €               310,00 €                285,00 €               290,00 €                      

4H (2H + 2H) 315,00 €               320,00 €                295,00 €               300,00 €                      

30,00 €-                        

Le prix de la cotisation intègre :

Options au choix 

 Ski de piste 5 €  

Slackline/Highline 5 € 

Trail 10 € 

  VTT 30 €

Augmentation des garanties d’assurance 

(à entourer)

Base +  3€

Base ++  10€

Indemnités journalières optionnelles    IJ 1 = 18 €                  IJ 2 = 30 €                   IJ 3 = 35 €

TOTAUX

- L'accès au(x) créneau(x) sur le(s)quel(s) vous êtes inscrit

- Le prêt de matériel lors des créneaux (hors chaussons)

TARIF
A partir de la 2ème personne 

de la même  famille - 20€

Remise Renouvellement adhésion les3M Montant à déduire pour les adhérents des les3M saison 2020 uniquement

1 
co

u
r

2 
co

u
rs

TARIF SAISON 2021 (entourez vos choix)

- L'adhésion à l'association "Les 3 Mousquetons"

- La cotisation FFME (incluant l'assurance de base à 8€) représentant : adulte 74,5€ /  enfants 60€

http://www.les3mousquetons.net/
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Autorisation parentale pour les mineurs : 
 

Je soussigné(e)  Madame   Monsieur : …………………………………………………. 

autorise   ma fille   mon fils : ……………………………………………………. 
 

▪ à participer aux différentes activités du club, 
▪ à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des personnes responsables 

de l’association, 
▪ à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association, 
  autorise le club : Les 3 Mousquetons 

▪ à prendre toute disposition utile en cas d’urgence     médicale     chirurgicale 

▪ à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées 
par le club, 

▪ à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels supports internet 
utilisés par le club. 

▪ Si une photo non désirée a été diffusée, une simple demande par mail précisant la photo concernée suffira pour 
ne plus diffuser la photo 

 
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,                  
 
A ………………………………… le …………………….     Signature :   
 
 
 
       

http://www.les3mousquetons.net/

