
Groupe Universitaire de Montagne et de Ski – Section d'Aix-en-Provence

Mairie annexe les Hauts d'Aix - 14 chemin de St Donat - 13100 Aix-en-Provence
gumsaix.fr

FICHE ADHÉSION 2022-2023

NOM : Prénom :

________________________________________ INFORMATIONS PERSONNELLES
________________________________________

Date de naissance : / / Nationalité : Sexe : M ◯ F ◯

Lieu de naissance :

Adresse :

Courriel : Téléphone :1

_______________________________________________ ADHÉSION FFME _____________________________________________

◯ Nouvel adhérent FFME ◯ Adhérent FFME une saison précédente

◯ Adhérent FFME saison en cours dans un autre club : cotisation GUMS AIx de 20 €
Fournir une photocopie de la licence de l'autre club en cours de validité

_____________________________________________ CERTIFICAT MÉDICAL
_____________________________________________

Libellé obligatoire : "non contre-indication à la pratique des sports de montagne" OU
"non contre-indication à la pratique d'activités sportives",

En plus, si souhaité :
"et à la pratique de l'alpinisme" (⚠ nécessaire pour toute nuit passée à plus de 2.500 m)

Nouvelle licence FFME ou renouvellement avec certificat médical < 6 mois

A téléverser obligatoirement par l’adhérent sur le site myFFME (< à 6 mois et < à 3 ans)

Certificat médical :      Loisir  ◯                Compétition ◯ Alpinisme ◯

Je certifie avoir fourni une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports

statutaires de la FFME établi par :

Nom du médecin : Date du certificat : / /
et avoir pris connaissance  des précautions et restrictions éventuelles des pratiques sportives.
_____________________________________________________ OU _______________________________________________________

Renouvellement de licence FFME avec certificat médical < 3 ans (⚠ non valable pour l'alpinisme)

Certificat médical :      Loisir ◯ Compétition ◯

Vous avez transmis une copie de votre certificat médical datant de moins de 3 ans, mais de plus d'un an. Vous

devez compléter le questionnaire de santé et le conserver chez vous. Si toutes vos réponses sont négatives,

l’attestation ci-dessous est à compléter, si l’une des réponses est positive vous devez fournir un certificat

médical de moins d'un an.

Attestation de santé :

Je soussigné(e) atteste avoir renseigné le questionnaire de santé

QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

A valider obligatoirement par l’adhérent sur le site myFFME

1 pour recevoir vos codes de connexion à l’espace licencié FFME (https://myffme.fr/) et votre attestation de licence.

http://www.gumsaix.fr
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securite/securite-sur-la-voie-publique/article/Les-dispositions-relatives-au-certificat-medical-de-non-contre-indication-a-la-pratique-sportive
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
https://myffme.fr/


______________________________________ RENSEIGNEMENTS SÉCURITÉ
______________________________________

Personne à prévenir en cas de nécessité. Nom et prénom :

Courriel : Téléphone :

__________________________________________ CHOIX DE LA LICENCE
_________________________________________

La licence FFME inclut la cotisation au GUMS Aix

◯ Adulte (76 €) ◯ Jeune (61,50 €) ◯ Famille * (47,50 €) Sous-total (A) :

* À partir de la troisième personne d’une même famille, tous résidant à la même adresse.

_________________________________________ CHOIX DE L'ASSURANCE _______________________________________

Vous avez le choix entre les assurances Base, Base + et Base ++ (voir comparatif dans le livret FFME).
L’assurance inclut la garantie Responsabilité civile obligatoire et de défense pénale et recours.

◯ Base (14 €) ◯ Base + (17 €) ◯ Base ++ (24 €) Sous-total (B) :

__________________________________________ CHOIX DES OPTIONS __________________________________________

Vous pouvez ajouter 4 options : ski de piste, slackline, VTT et Trail, ainsi que des indemnités journalières

Option Ski de piste ◯ 5 € Indemnités Journalières 1 (IJ1) ◯ 18€

Option Slackline et highline ◯ 5€ Indemnités Journalières 2 (IJ2) ◯ 30€

Option VTT ◯ 30€ Indemnités Journalières 3 (IJ3) ◯ 35€

Option Trail ◯ 10€

Sous-total (C) Sous-total (D)

______________________________________ RÈGLEMENT DE L'ADHÉSION
______________________________________

TOTAL : (A) + (B) + (C) + (D) =

Mode de règlement : CHÈQUE◯ ESPÈCES◯

_____________________________ ADHÉSION AU GUMS AIX-EN-PROVENCE
______________________________

J’adhère à l’association Groupe Universitaire de Montagne et de Ski – section d'Aix-en-Provence et je

m’engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, dont j’atteste avoir pris connaissance (ces

documents sont affichés dans la salle de permanence et sont disponibles et téléchargeables sur le site

internet de l’association).

Je reconnais avoir été informé, conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, de l’intérêt que présente la

souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique des

sports m’expose, ainsi que le besoin d’assistance qui peut en résulter.

Date Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires et obligatoires pour votre adhésion à l’association. Les données collectées seront

communiquées à la FFME en vue d'un traitement informatisé des licences. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les

rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le bureau de

l'association par courrier, Mairie annexe les Hauts d'Aix - 14 chemin de St Donat - 13100 Aix-en-Provence, ou par courriel,

gumsaixenprovence+contact@gmail.com

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser

une réclamation à la CNIL.


