
 
Dossier d’inscription - Saison 2022 / 2023 

 
Vous retrouverez dans ce dossier d’inscription tous les éléments à compléter et nous retourner par mail ou courrier : 

• La fiche d’inscription  
• L’autorisation parentale pour les mineurs 
• L’autorisation de captation d’image 
• Le certificat médical de moins de 1 an pour une nouvelle inscription et de moins de 3 ans pour une 

réinscription (voir la notice concernant les certificats médicaux) 
• Le règlement par virement, CB ou chèque à l’ordre du CLEM 

Attention ! Afin d’être assuré lorsque vous grimpez, nous avons besoin de tous ces éléments. Vous n’aurez donc pas 
accès au mur tant que votre dossier n’est pas complet. 

Vos informations 
Nouvelle adhésion □ Oui □ Non N° de licence si renouvellement : _______________________ 

Nom : ______________________ Prénom : _______________ Sexe : □ Féminin □ Masculin 

Date de naissance : ___________ Lieu de naissance : ___________________________________ 

Adresse : 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville : _______________________ Tel : ___________________ 

Mail (en majuscule) : _____________________________________________________________ 
Obligatoire, vous recevez également vos codes de connexion à votre espace licencié FFME (myffme.fr) 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

Nom : _____________________________________________________ Tel : ___________________ 

Nom : _____________________________________________________ Tel : ___________________ 

□ Je possède une formation de base en secourisme (PSC1, SST) 

Contacts : 
Adresse postale : 15 rue de la mairie 69210 Lentilly 
Adresse mail : escalade.clem@gmail.com 
Site internet : clem-escalade.com 
Président - Responsable cours ados du mercredi : Olivier Versini (initiateur bénévole) 06.68.79.33.67 
Responsable cours du samedi : Amandine Fruchard (initiateur bénévole) 06.37.96.80.10 

         et Elodie Bouillard (encadrant bénévole) 06.22.20.64.80 
Responsable cours vendredi : Florent Kieken (initiateur bénévole) 06.80.33.46.30 
Responsable cours adultes du mercredi : Julien Fradillon (initiateur bénévole) 06.25.50.63.22 
Responsables cours adultes du lundi : Olivier Epp (initiateur bénévole) 06.89.57.16.59 
           et Patrick Ramuet (encadrant bénévole, responsable EPI) 06.11.03.06.17 
 
 



Choix du cours 
Cochez la case correspondant au cours que vous avez sélectionné 

Choix Jour Heure Public Encadrant Tarif 

Lundi 19h – 21h Adultes Olivier E 195€ 

Mercredi 17h30 – 19h Ados (+14ans) Olivier V 195€ 

Mercredi 19h – 21h Adultes Julien F 195€ 

Vendredi 19h – 21h Adultes Florent K 195€ 

Samedi 

9h – 11h 1 parent sans passeport + 1 enfant 
(>2017) 

195€ par 
adulte 

45,5€ Licence 
par enfant 

Cette séance permet aux parents d’apprendre à assurer 
leurs enfants en toute sécurité. 

Attention les parents ne grimpent pas sur ce créneau et ne 
permet pas l’obtention de passeport 

1 adulte inscrit en cours, les enfants peuvent simplement 
avoir une licence FFME (remplir un formulaire 
d’inscription par enfant) 

Ouvert aux parents passeport orange + 1 enfant sans 
limite d’âge (places limitées par séance) 

T-shirts Club
Vous pouvez commander le t-shirt du club. Il est en coton bio et est marqué avec le logo du club. 
Tailles disponibles : Homme (S, M, L, XL), Femme (S, M, L), Enfant (4, 6, 10, 12 ans) 

Bloc ton jeudi 
Tous les 3e jeudis du mois, venez participer à la soirée Bloc du club ! Un rendez-vous récurent qui permet de 
découvrir la grimpe technique du bloc et de visiter les salles de Lyon. Cette année, 10 séances sont proposées. 

Commande de matériel 
En collaboration avec Espace Montagne, nous avons créé des packs regroupant tout le matériel nécessaire à 
l’escalade. Profitez de ces prix réduits pour vous équiper dès le début de la saison ! 

Espace Montagne sera présent au gymnase le vendredi 16 septembre de 18h30 à 20h30 afin de distribuer les 
commandes. Vous pourrez également essayer des chaussons. 

Merci d’envoyer le détail de votre commande par mail (articles, taille, nombre, etc). Règlement avant le 16 septembre 
Remarque : pour la longe, pensez à commander 2 mousquetons supplémentaires 



 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur : _________________________________ 
Autorise ma fille / mon fils : _________________________________________ 
□ 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 ou des cadres diplômés extérieurs (initiateur FFME par exemple) 
□ à quitter le gymnase seul en fin de séance (pour les adolescents) 
 

Captation d’image 
J’autorise le club : 
□ à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant / moi-même dans le cadre des manifestations 
organisées par le club 
□ 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 ainsi que les statuts et le règlement intérieur de 
l’association. 
 
Le _____________ à _______________    Signature : 
 

Attestation Santé enfant 
Je soussigné(e), ______________________ en ma qualité de représentant légal de ____________________ atteste, 
qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé précisé à l’annexe II-23 du code du sport et avoir répondu par la 
négative à l’ensemble des rubriques. 
 
Le _____________ à _______________    Signature : 
 

Attestation Santé adulte (pour les réinscriptions) 
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. 
 
Le _____________ à _______________    Signature : 
 
  



 

Grille tarifaire Tarifs Choix 

Adultes et ados (Cours) 195€  

Adhérents Grimpe Libre 115€  

Ces tarifs incluent le coût de la licence FFME, la RC, la cotisation CT, ligue et la part Club 

Licence enfant Ce tarif inclut la licence FFME + la RC obligatoire 45.5€  

Assurance facultative (cf notice d’information Assurance FFME 2022-2023) 

Assurance base Assurance Base  14€  
Assurance Base+ Assurance Base + 17€  

Assurance Base++ Assurance Base ++ 24€  

Option ski de 
piste 

Pour la couverture sur et hors domaine skiable du ski alpin, surf des neiges, 
monoski, ski de fond, ski nordique ou télémark, ski voile et différentes 
autres pratiques du ski 

5€  

Option 
Slackline/Highline 

Pour la couverture de cette activité au-delà de 60 cm du sol en pratique 
encadrée et individuelle en EU 5€  

Option VTT Pour la couverture du VTT en pratique encadrée et individuelle en EU 30€  
Option Trail Pour la couverture du trail en pratique encadrée et individuelle en EU 10€  

Option indemnités journalière 1 18€  
Option indemnités journalière 2 30€  
Option indemnités journalière 3 35€  

Options 
Tshirt Club Précisez la taille : 18€  
Commande de matériel Espace Montagne Joignez le détail par mail et notez ci-contre le total :  
Abonnement Bloc ton jeudi (10 séances) Inscrivez-vous à toutes les séances Bloc ton jeudi 70€  

Réductions 
Pass Région Indiquer le N° de carte : _________________________________ -30€  
Pass sport Indiquer le code : ______________________________________ -50€  

Réduction famille Licence famille FFME à partir de 3 personnes de la même famille et même 
adresse Nous consulter pour le calcul   

Règlement par virement, CB ou chèque à l’ordre du CLEM : 
IBAN FR76 1805 0690 8110 2032 8030 090 BIC CCMLFR21 
Paiement possible en 2, 3 ou 4 fois par chèque uniquement 

Total :  

 

Le CLEM en quelques mots 
Le CLEM c'est avant tout des moments de rencontre entre grimpeurs de tous niveaux sans jugement de 
performance, dans un cadre sécurisé et encadré par des bénévoles. Un moment d’apprentissage ludique pour tous, 
seul ou en famille. Et peut-être pour vous, un investissement personnel dans la vie et l’évolution de l'Association. 
Le CLEM c'est aussi, 

- Des formations validées par la FFME : passeports blanc, jaune, orange, vert, bleu. 
- Des acquis techniques utiles pour vos futures sorties extérieures. 
- Des sorties club (avec ou sans participation financière) pour de l’escalade, des Via ou du Canyoning, 

encadrées par des cadres formés ou des prestataires extérieurs (guides privés, salariés FFME, …) 
- Du matériel aux normes CE et vérifié régulièrement par les gestionnaires EPI diplômé FFME. 
- Des responsables diplômés FFME (moniteurs et initiateurs SAE) pour encadrer l'ensemble des cours. 
- Des responsables de séance « grimpe libre » toujours disponibles et à votre écoute. 
- Des échanges interclubs organisés régulièrement pour accéder à d'autres murs ou salles de bloc. 
- Des tarifs préférentiels dans les salles privées du grand Lyon ainsi que pour votre équipement. 
- La possibilité d’emprunter le matériel du club pour vos sorties privées (sous conditions). 
- Pour tous, la gratuité des frais d'inscription aux compétitions régionales FFME. 
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