
RETOURNER LA FEUILLE  

 

 

 

Formulaire d’INSCRIPTION saison 2021 / 2022 
ALPI360 

22 rue de Rosenau 68680 Kembs 

Nom :……………………(Nom de jeune fille.....................) Prénom :……………………………… 

Date de naissance …./..…/……..…Ville de naissance :…………. Nationalité : …………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………… ….. 

Code Postal :……………………Ville…………..…….……… ……………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :………...………………………………….. Portable :………..…………………………………. 

 
 

 

LICENCE ADULTE (+ 18 ans) 
LICENCE JEUNE (- 18 ans) 

�  72 €  
�  60 €   

LICENCE à partir de la 3e personne (famille) �  49 €   
 

 
 

 

GROUPE LOISIR (adulte)  �  80 € 

GROUPE JEUNE (mercredi 13h30-15h / 15h-16h30 / jeudi 17h30-19h Comète / COSEC) �  135 € 
GROUPE PERFORMANCE 15 à 18 ans  (19h-21h Comète) �  175 €   

 

 
 

 

Base    �  8 €          Base +    �  11 €          Base ++    �  18 €                                                       …….€ 
 
IJ1       �  18 €        IJ2          �  30 €          IJ3            �  35 €                                                       …….€   

      Option Ski de piste (Base obligatoire) �  5 € 

      Option Trail (Base obligatoire) �  10 € 

      Option VTT (Base obligatoire) �  30 € 

      Option Slackline et Highline (Base obligatoire) �  5 € 
 

 
 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….................................. 

Responsable légal de …………………………………………………………………………………né(e) le ……..…/……..…/……..… 

autorise mon enfant à participer aux activités du club ALPI 360, avoir pris connaissance du complément d’information (page suivante) 

et de la notice d’information sur l’assurance FFME. 

Fait à…………………………….………………………le ……..…/……..…/……..   Signature 
 

 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du complément d’information (page suivante) et de la notice d’information sur 
l’assurance FFME. 

 
le   ….…/………/…………..   Signature :  

ADHESION ET LICENCE FEDERALE FFME (inclus responsabilité civile) 

ACCES AU MUR DU COSEC ET DE LA COMETE 

OPTIONS ASSURANCE (FACULTATIF, VOIR LA NOTICE D’INFORMATION) 

MONTANT TOTAL DU REGLEMENT (chèque à l’ordre d’ALPI 360)  ……………… € 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

SIGNATURE ADULTE 



RETOURNER LA FEUILLE  

 

 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docteur en médecine, demeurant……………………………………………………………………………...…………………………. 

certifie   avoir    examiné   M……………………………………………………………………………...………………………………….. 

né(e) le……..…/……..…/……..… et n’avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des sports 
suivants (cocher la case) : 

 
�  en compétition :…………………………………………….. 

 
�  en loisir :……………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Fait à…………………………….………….le ……..…/……..…/……..   Cachet et signature du médecin 

 
 
 
 

 
 

Tout utilisateur de la SAE dans le cadre des créneaux attribués à ALPI360 doit être à jour de cotisation et de 
licence-assurance FFME pour la saison sportive en cours. 

 
Les mineurs sont sous la responsabilité des parents jusqu’à leur prise en charge par le cadre, qui tient une 
liste de présence. 

 
Les adhérents sont tenus de respecter les consignes de sécurité et d’utilisation des installations données par 
la personne responsable de la séance et prévues par le règlement intérieur du COSEC et de la Comète. 

 
Débutants adultes : Les séances de formations et d’essai se font tous les 1ers jeudi du mois au COSEC. 
Validation du passeport orange (module sécurité) obligatoire le jeudi soir pour évoluer en autonomie pendant 
les autres créneaux. 

 
Horaires :  
Cours jeunes (8 - 18 ans) : mercredi 13h30 à 15h / 15h à 16h30. Jeudi 17h30 à 19h - Comète ou COSEC 
Cours Compétiteurs (14 - 18 ans) : 19h à 21h - Comète 
Créneaux loisir au COSEC : jeudi de 19h à 22h et le dimanche de 10h à 12h. 
Créneaux loisir à la Comète : lundi et mercredi de 19h à 22h, mardi de 19h30 à 22h. 

 

Certaines séances peuvent ne pas avoir lieu pendant les vacances scolaires, le club tient à jour un calendrier 
sur le site internet www.alpi360.fr. 

 
Matériel fourni par le club : cordes et baudriers pour cours du mercredi. Cordes pour les séances 
loisirs/compétiteurs. Le reste du matériel est considéré comme personnel : chaussons, assureur, mousqueton 
et baudrier pour les adultes. Se renseigner auprès du club. 
 
Après votre inscription, vous recevrez un lien par email pour imprimer votre licence. 
 
En adhérant à Alpi360 vous autorisez le club, pour sa communication interne et externe (notamment sur 
internet), à utiliser votre image ou celle de votre enfant à des buts non lucratifs. 

 
 

Le comité directeur d’Alpi360 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE 

Complément d’information 

http://www.alpi360.fr/

	Nom :……………………(Nom de jeune fille.....................) Prénom :……………………………… Date de naissance …./..…/……..…Ville de naissance :…………. Nationalité : ……………..

