
 

 

A retourner à : 

 
Fiche d’inscription FFME 2020/2021 

Société des Touristes du Dauphiné 

Société des Touristes du Dauphiné - 10, rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE - Tél. : 04.76.44.75.94 
ou à remettre au secrétariat du club. 

 

La fiche d’inscription doit être accompagnée du chèque du montant correspondant à vos choix et d’un certificat 
médical. 

 
Nouvelle adhésion Renouvellementd’adhésion Numérode licence : ……………… 

NOM : ………………………………………….. Prénom : ……………………………… 

Date de naissance : ………………..……. Sexe : ……….. Nationalité : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………….      Ville : …………………………………………  Tél : …………………... 

Pour recevoir votre attestation de licence 2020-2021 et vos codes de connexion à l’espace licencié du site de la 
FFME (www.ffme.fr), vous devez obligatoirement fournir une adresse électronique (écrire lisiblement) : 
............................................................................................................. 

Et/ou un numéro de téléphone portable : ……………………………….. 
Certificat médical 
Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication aux sports statutaires de la fédération établi par 
le docteur le et avoir pris connaissance  des précautions et restrictions éventuelles 
des pratiques. 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tél :……………………. 

Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) : 
 
 

Tarifs 2020-2021 
 

Adhésion FFME Adulte Conjoint / - 25 ans - 18 ans * Famille ** 

STD 35,00 € 25,00 € 12,00 € 25,00 € 

FFME (licence  Base) 64,75 € 64,75 € 50,25 € 46,25 € 

FFME (licence  Base+) 67,75 € 67,75 € 53,25 € 49,25 € 

FFME (licence  Base++) 74,75 € 74,75 € 60,25 € 56,25 € 

Option ski 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Option autre     

Total     
* - de 18 ans au 31/08/2021 
** Famille : à partir du 3ème membre (même adresse) 
 
 
 

STD 
10, rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE - Tél. : 04.76.44.75.94 

www.std-montagne.fr

http://www.std-montagne.fr/


 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

/Monsieur :…………………………………………………. 

• à participer aux différentes activités du club, 
• à pratiquer l’escalade ou toute autre activité statutaire de la FFME, encadré(e) par des   personnes 

responsables de l’association, 
• à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association, 
• autorise le club : 

o 

o à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations 
organisées par le club, 

o à diffuser les photos auprès de ses partenaires, de la presse, de la télévision et des éventuels 
supports internet utilisés par le club. 

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus, 

A ………………………………… le ……………………. Signature : 
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