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

Maison des Associations de Célony, 2 chemin de la Bosque d'Antonelle – 13090 Aix en Provence

gumsaix.fr

FICHE D'ADHÉSION 2020-2021
NOM :

Prénom :

_____________________________________ 

Date de naissance :

/

/

INFORMATIONS PERSONNELLES _____________________________________

Nationalité :

Sexe :

M◯ F◯

Adresse :
1

Courriel :

Téléphone :

___________________________________________ 

ADHÉSION FFME ___________________________________________


◯ Nouvel adhérent FFME

◯ Adhérent FFME une saison précédente

◯ Adhérent FFME saison en cours dans un autre club : cotisation GUMS 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 2500 m)
Nouvelle licence FFME ou renouvellement avec certificat médical < 1 an
Certificat médical : Loisir ◯
Compétition ◯
Alpinisme ◯
Je certifie avoir fourni un 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.
Renouvellement de licence FFME avec certificat médical < 3 ans (⚠ non valable pour l'alpinisme)
Certificat médical : Loisir ◯
Compétition ◯
Vous avez transmis un 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.
______________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SÉCURITÉ ______________________________________


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

1

Téléphone :

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

__________________________________________ 

CHOIX DE LA LICENCE _________________________________________


La licence FFME inclut la responsabilité civile, ainsi que la cotisation au GUMS Aix
◯ Adulte (80,50 €)

◯ Jeune (66 €)

◯ Famille * (52 €)

Sous-total (A) :

* À partir de la troisième personne d’une même famille, tous devant résider 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).
◯ Base (8 €)

◯ Base + (11 €)

◯ Base ++ (18 €)

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
Option Slackline et highline
Option VTT

◯5€
◯ 5€
◯ 30€

Option Trail
Sous-total (C)

Indemnités Journalières 1 (IJ1)
Indemnités Journalières 2 (IJ2)
Indemnités Journalières 3 (IJ3)

◯ 18€
◯ 30€
◯ 35€

◯ 10€
Sous-total (D)

______________________________________ 

RÈGLEMENT DE L'ADHÉSION ______________________________________


TOTAL : (A) + (B) + (C) + (D) =
Mode de règlement : CHÈQUE ◯

ESPÈCES ◯

VIREMENT ◯

_______________________________________________ 

SONDAGE _______________________________________________


Comment avez-vous connu le GUMS Aix (plusieurs réponses possibles) :
◯ Par un membre du club
◯ Information mairie Aix

◯ Par le bouche-à-oreille

◯ Au Salon des sports d'Aix

◯ Via les réseaux sociaux
◯ À l'Assogora

Autre (précisez) :
_____________________________ 

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. Elles feront l’objet d’un
traitement informatique bénéficiant d’une dispense de déclaration auprès de la CNIL (DI 008, délibération 2010-229 du 10
juin 2010) et sont destinées au bureau de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au siège de l’association,
Maison des Associations de Célony, 2 chemin de la Bosque d'Antonelle –
 13090 Aix-en-Provence. Les informations recueillies
resteront confidentielles, ne donneront pas lieu à la diffusion d’un annuaire des adhérents et ne feront l’objet d’aucune
diffusion ou de cession à des fins commerciales ou de prospection.

