
Fiche d'inscription Saison 2022–2023 
Section Escalade 

du FJEP MUIZON avec Vertical REIMS 
 

 

 

Ø Coordonnées 

� M.   � Mme   � Mlle    NOM : ……..……………………….. PRENOM: ………..………….……….. 
Date de naissance : |_____|_____|__________| 
ADRESSE  : ………………………………………………………………………………….………………..…….. 
CODE POSTAL / VILLE / PAYS : |_____|_______|...…….……………………………………...………………. 
E-MAIL : ………………………………………………………………………………….………..…………….….. 
( Domicile:  |_____|_____|_____|_____|_____|  ( Portable:  |_____|_____|_____|_____|_____| 

Personne à prévenir en cas d’accident 
NOM :……..………………………    (: |_____|_____|_____|_____|_____| 

Ø Droit à l’image 
Dans le cadre de divers événements, des photos et/ou vidéos pourront être prises, sur lesquelles vous pourriez figurer. Par le biais 
de cette inscription vous autorisez la publication de celles-ci (site internet, affichage, manifestations diverses, …). 

Ø Séances Libres   (Samedi 10h-12h)   Adhésion+Assurance 40€ (Février à fin Juin 2023) 

Je soussigné(e) ...........................................................  certifie avoir lu et compris le règlement  
intérieur du FJEP et  m'engage à en respecter tous les articles, ainsi qu’à utiliser  
du matériel personnel conforme et en état. 

Date :           /          /                                                     Signature 
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Réservé à l’administration : 

□ Règlement de la cotisation 

□ Certificat médical ou questionnaire 
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