
 

 
APEM – Office municipal du sport – 22 place Charles de Gaulle – 86000 Poitiers 

Tel : 06 51 47 53 96 – Internet : http://www.apem-poitiers.fr 

Fiche d’inscription (année 2016-2017) 
 

Elle est à envoyer soit à :  
* Odile Duchenne : 58, rue du Bois Dousset, 86000 Poitiers (05 49 45 74 71 ou    
          odile.duchenne789@orange.fr)  
soit à :  
* Yves Soumaille : 116, route de la Cassette, 86 000 Poitiers (05 49 62 34 65 ou    
          yves.soumaille@wanadoo.fr)  
ou à remettre à un responsable du club. 
Elle doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos choix et du certificat médical 
(celui-ci est impératif lors de l’inscription dans la base informatisée de la FFME). Attention : qu’il s’agisse 
d’une licence loisir ou d’une licence compétition, le certificat médical doit dater de moins d’un an à la date 
de la prise de licence.  
 
Montant de la cotisation qui comprend obligatoirement une assurance en fonction du choix 
de celle-ci (cf. la notice d’information FFME/Allianz saison 2016-2017) : 
� Adhérent avec responsabilité civile (RC) uniquement : 137€ (attention : peu recommandable) 
� Adhérent avec «Base» : 145€ 
� Avec «Base+» : 148€ 
� Avec « Base ++ » : 155€ 
Garanties optionnelles indemnités journalières (facultatif) : IJ1 : 18€ � IJ2 : 30€  � IJ3 : 35€  � 
� 68€ à partir de la troisième personne d’une même famille avec RC uniquement (attention…) 
� 75€ avec «Base» à partir de la 3e personne d’une même famille.  
� 78€ avec «Base+» à partir de la 3e personne… 
� 85€ avec «Base ++» à partir de la 3e personne… 

(l’inscription de tous les membres de ladite famille doit être simultanée pour profiter de ce tarif) 
� Assurance complémentaire 5€ pour skis alpin et de fond, surf des neiges ou monoski sur piste. 
� Assurance complémentaire 5€ pour slackline et highline 
� Assurance complémentaire 30€ pour VTT 
Les voyages lointains (hors UE) ne sont désormais pris en charge qu’avec la souscription d’une prime 
spéciale de 50€ 
 
NOM : …………………………………………..     Prénom : ……………………………… 
 
Date de naissance : …………………                Sexe : …       Nationalité : …………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……  Ville : ……………………………….  Tel : ……….. 
 
Profession (ou profession des parents) : …………………………………………………. 
 
Pour recevoir votre attestation de licence 2016-2017 et vos codes de connexion à l’espace 
  
licenciés du site de la FFME (www.ffme.fr), vous devez obligatoirement fournir  
 
une adresse électronique (écrire très lisiblement) : 
 
........................................................................................................... 
 
ou/et un numéro de téléphone portable : ……………….. 
 
Compétiteur :      oui   �               non   � 
 
 

suite au verso 
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Certificat médical obligatoire pour tous les adhérents (anciens comme nouveaux). Visa médical sur 
la licence pour les compétiteurs et une autorisation parentale pour tout prélèvement lors d’un 
contrôle antidopage (demander le formulaire à Sabrina Delage). 
 
Un certificat médical de non contre-indication délivré par un médecin du sport peut être obtenu au Centre 
médico-sportif de l’Office municipal du sport de Poitiers (22, place Charles-de-Gaulle). Coût : 8€ (non 
remboursés). Rendez-vous - quasiment chaque jour - au 05 49 88 93 48. 
 
 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné, Madame, monsieur : …………………………………………………. 
Autorise ma fille, mon fils (nom et prénom) : ……………………………………… 
� à participer aux différentes activités de l’APEM, 
� à pratiquer l’escalade, encadré(e) par des personnes responsables de l’association ou en cordée 

autonome pendant les séances d’initiation et d’entraînement, 
� à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association, 
� et leur donne l’autorisation de prendre toute disposition qu’ils jugeraient utile en cas d’urgence 

médicale* ou chirurgicale*. (* rayer les mentions inutiles) 
 
Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,      
 A ………………………. le …………………….  Signature : 
A remplir obligatoirement par tous les licenciés ce bulletin qui doit être conservé par le club : 

 


