
ESCA’BLOC Adhésion 2012-2013 

o Cocher les cases correspondant à vos choix, svp 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ETAT CIVIL 
 
 
Nom :………………………..……………………  
 
 
Prénom :……………………………………….. 
 

Date de naissance : ……../……../……......... 
 

Sexe :  
o Femme  
o Homme 

 
Adresse e-mail* : ………………………………………………………… 
 
Téléphones : ………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………....................... 
 
Code postal : …………….. Ville : …………………………………….. 
 
N° licence 2011-2012 : …………………………………………....... 
 
J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux 
membres de Esca’bloc : 

o oui 
o non

 
* OBLIGATOIRE : l'adresse e-mail sera fournie à la FFME 
pour 
obtenir la licence. 
 





COTISATION  Esca’bloc 
 
 
OBLIGATOIRE - Cotisation au club : 

o Jeune < 18 ans : 60 € 
o Adulte : 75 € 
o Famille : 150 € (à la 3ème personne) 

 
 

LICENCE FFME 
 
OBLIGATOIRE - Licence FFME* : 

o Adulte (40,50 €)  
o Jeune -18 ans (28,20 €) 

 
OBLIGATOIRE - Assurance au choix : 

o Responsabilité Civile uniquement (+3 €) 
o Base (+10 €) 
o Base+ (+13 €) 
o Base++ (+20 €) 

 
OPTIONNEL - Options (avec Base, Base+ ou 
Base++) : 

o IJ1 (+18 €)  
o IJ2 (+30 €)  
o IJ3 (+35 €) 

(Voir la notice fournie pour les garanties 
des différentes options) 

o Option ski de piste (+5 €) 
 
OPTIONNEL - Revue Direct Cimes (+8 €) : 

o Oui  
o Non 

 
* Depuis l’année dernière, la FFME impose 

aux clubs de licencier 

tous les adhérents adultes et jeunes afin 
d’intégrer les 
dispositions de l’article 8 des statuts de la 
fédération relatif à 
l’obligation de licence. 
 

PIECES A FOURNIR AVEC CETTE FICHE : 
 Un certificat médical d'aptitude à la pratique des sports de montagne et de l'escalade de moins d'un an (cf. le 

document ci-joint FFME_CertificatMedical.pdf). 
 L’accusé d’information signé «bulletin n°1 » ci-après. 
  

A envoyer à l'adresse suivante : 

BAUM Cédric 
Apt 4 rue du Mas Noël 
30140 Générargues 
   
     



 
EN CAS DE COTISATION FAMILLE, AUTRES PERSONNES ADHERENTES 
 
Nom :………………………..……. Prénom :………………………… 
Date de naissance : ……../……../……......... 
Sexe : 

o Femme  
o Homme 

Adresse e-mail : ……………………………………………………….... 
N° licence 2011-2012 : …………………………………………....... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom :………………………..……. Prénom :………………………… 
Date de naissance : ……../……../……......... 
Sexe : 

o Femme  
o Homme 

Adresse e-mail : ……………………………………………………….... 
N° licence 2011-2012 : …………………………………………....... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :………………………..……. Prénom :………………………… 
Date de naissance : ……../……../……......... 
Sexe : 

o Femme  
o Homme 

Adresse e-mail : ……………………………………………………….... 
N° licence 2011-2012 : …………………………………………....... 
 

 

 
 
 
 
 
 
  TOTAL : ............... € 
 
 

 
 

Licence FFME 
o Adulte (40,50 €) 
o  Jeune -18 ans (28,20 €) 
o R.C. uniquement (+3 €)  
o Base (+10 €)  
o Base+ (+13 €)  
o Base++ (+20 €) 
o IJ1 (+18 €)  
o IJ2 (+30 €)  
o IJ3 (+35 €) 
o Option ski de piste (+5 €) 

 

Licence FFME « Famille »  
(16 € à partir de la 3ème personne)  

o Adulte (40,50 €) 
o  Jeune -18 ans (28,20 €) 
o R.C. uniquement (+3 €)  
o Base (+10 €)  
o Base+ (+13 €)  
o Base++ (+20 €) 
o IJ1 (+18 €)  
o IJ2 (+30 €)  
o IJ3 (+35 €) 
o Option ski de piste (+5 €) 

 

Licence FFME « Famille »  
(16 €)  

o Adulte (40,50 €) 
o  Jeune -18 ans (28,20 €) 
o R.C. uniquement (+3 €)  
o Base (+10 €)  
o Base+ (+13 €)  
o Base++ (+20 €) 
o IJ1 (+18 €)  
o IJ2 (+30 €)  
o IJ3 (+35 €) 
o Option ski de piste (+5 €) 

 
 



Esca’Bloc Adhésion 2012-2013 
Comment remplir le Bulletin n°1 de la notice FFME ci-dessous? 
1- Prenez connaissance de la notice d’information Saison 2013 (cf. le document ci-joint 
FFME_2013AssuranceGaranties.pdf) 
2- Quel que soit votre choix, cochez la case "avoir reçu et pris connaissance de la notice 
d'information Saison 2013". 
3- Ensuite, 
A. Si vous souhaitez "refuser les garanties de personne" et n'être couvert pour la 
Responsabilité Civile uniquement, cocher uniquement cette case dans le 
formulaire FFME. Votre licence FFME vous coûtera alors 43,50 €. 
B. Si vous souhaitez bénéficier des garanties de personne, cocher les cases qui 
correspondent aux garanties souhaitées: 
a. Base (50,50 € au total) ou Base+ (53,50 € au total) ou Base++ (60,50 € au 
total) 
b. En option en plus des garanties Bases: 
i. Pour bénéficier de ces mêmes garanties sur les pistes de ski: cochez 
"l'option Ski de piste" (+5 €) 
ii. Pour bénéficier d'indemnités journalières supplémentaires: cochez IJ1 
(+18 €) ou IJ2 (+30 €) ou IJ3 (+35 €). 
4- Enfin, datez et signez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS: 

Blog: escabloc.canalblog.com  
Mail: escabloc@gmail.com 
 

Tel: 06.82.10.66.84 (cédric) 
      
 
 
 
 
 

Bulletin n°1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) :…………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : …../……. /……………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………………………………………….. Ville :………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………   Courriel :………………………………………………………………………. 
N° de licence 2012/2013 :……………………………………………………   Club :…………………………………………….. 
Déclare : 

o Avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2013 
- Accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3euros) 
- Accepter les garanties de personnes optionnelles : 

o Base     7 e 
o Base +  10 e 
o Base++ 17 e 
o Option ski de piste 5 e 

 
- Souscrire des garanties optionnelles Indemnités Journalières : 

o IJ 1 18 e 
o IJ 2 30 e 
o IJ 35 e 

Ou 
 

o Refuser les garanties de personnes  « Atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance 
rapatriement » et n’accepter que la garantie responsabilité civile obligatoire (3 e) 

 
 
Fait à: ………………………………………………………………………………………………………………………….le :………………………………………… 
 
Signature du licencié 
(pour les mineurs son représentant légal) 
 
 

mailto:escabloc@gmail.com


En cas de cotisation famille, autres accusés d’informations 

 
 

 

Bulletin n°1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) :…………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : …../……. /……………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………………………………………….. Ville :………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………   Courriel :………………………………………………………………………. 
N° de licence 2012/2013 :……………………………………………………   Club :…………………………………………….. 
Déclare : 

o Avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2013 
- Accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3euros) 
- Accepter les garanties de personnes optionnelles : 

o Base     7 e 
o Base +  10 e 
o Base++ 17 e 
o Option ski de piste 5 e 

 
- Souscrire des garanties optionnelles Indemnités Journalières : 

o IJ 1 18 e 
o IJ 2 30 e 
o IJ 35 e 

Ou 
 

o Refuser les garanties de personnes  « Atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance 
rapatriement » et n’accepter que la garantie responsabilité civile obligatoire (3 e) 

 
 
Fait à: ………………………………………………………………………………………………………………………….le :………………………………………… 
 
Signature du licencié 
(pour les mineurs son représentant légal) 
 
 

Bulletin n°1 : Accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) :…………………………………………………………………………………………………… 
Né(e) le : …../……. /……………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :…………………………………………….. Ville :………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………   Courriel :………………………………………………………………………. 
N° de licence 2012/2013 :……………………………………………………   Club :…………………………………………….. 
Déclare : 

o Avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information Saison 2013 
- Accepter la garantie responsabilité civile obligatoire (3euros) 
- Accepter les garanties de personnes optionnelles : 

o Base     7 e 
o Base +  10 e 
o Base++ 17 e 
o Option ski de piste 5 e 

 
- Souscrire des garanties optionnelles Indemnités Journalières : 

o IJ 1 18 e 
o IJ 2 30 e 
o IJ 35 e 

Ou 
o Refuser les garanties de personnes  « Atteinte corporelle, frais de recherches et de secours, assistance 

rapatriement » et n’accepter que la garantie responsabilité civile obligatoire (3 e) 
 
Fait à: ………………………………………………………………………………………………………………………….le :………………………………………… 
Signature du licencié 
(pour les mineurs son représentant légal) 
 


