BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES
COURS ET STAGES D’ESCALADE
272 avenue de Mazargues 13008 Marseille
Tel : 04 91 22 70 92 – E-mail : contact@bmc-escalade.com
Site Web : www.bmc-escalade.com – Facebook : Bureau des Moniteurs des Calanques

Bulletin N°1 Licence FFME (avec cotisation club)
Accusé d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFME 2018-2019
Je, soussigné, souhaite prendre une licence FFME pour la saison 2018/2019 auprès du club BMC pour :

Nom, Prénom (du licencié) : .................................................................................................
Date de Naissance : …....................................... Nationalité : ….................... Sexe : M / F
Adresse : .................................................................................................................................
Code Postal : .................................................

Ville : .........................................................

tél. fixe : ................................................

tél.mobile : ................................................

courriel : …………………………………@…………………………………
N° de licence 2017-2018 : ..................................................... Club : .....................................
Déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information Saison 2018,
et en conséquence (cocher un des 2 choix puis jeunes ou adultes puis éventuellement les options,
attention 18 ans entre 01/09/18 et 31/08/19 licence adulte obligatoire) :

 Choisir l'option avec assurance individuelle

(garanties des personnes : atteinte corporelle,
secours, assistance, rapatriement) et la garantie responsabilité civile obligatoire (3€)
Options Garanties de personnes
Licence avec RC obligatoire
Part FFME

RC obligatoire

 Licence Jeunes

35 €

3€

 Licence Adultes

49 €

3€

Base

Base+

Base++

+
8€

11 €

18 €

et dans ce cas uniquement souscrire éventuellement des garanties optionnelles :
Options Garanties Complémentaires

Options Garanties Indemnités Journalières

Ski de PisteVTTSlackline/HighlineTrial
5€

30€

5€

10€

IJ1
18 €

IJ2
30 €

IJ3
35 €

 Ou choisir l'option sans assurance individuelle, Refuser les garanties de personnes « Atteinte
corporelle, frais de recherches et de secours, assistance rapatriement » et ne prendre que la
garantie responsabilité civile obligatoire (3€).
Tarif Licences avec RC obligatoire seulement
 Licence Jeunes (-18 ans)

38 € (35€+3€)

 Licence Adultes

52 € (49€+3€)

Ci-joint mon règlement de ….............................. à l’ordre du Bureau des Moniteurs des Calanques
(BMC), ainsi que le certificat médical de « non contre-indication à la pratique de l'escalade, y compris en
compétition ». Le montant de la licence peut être rajouté sur un chèque de cotisation.

Si j’ai déjà fourni un CM de moins de moins 3 ans, j’atteste que je n’ai pas besoin d’un nouveau CM
(questionnaire santé négatif)
Fait à Marseille, le ..............................................
Signature (pour les mineurs, son représentant légal) Nom du signataire : ..............................................

