ADHESION CLUB
2020 – 2021
Valable du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021

Première adhésion

Renouvellement

Première inscription, j'ai connu Pyrénéa Sports par :
internet réseaux sociaux
Bouche à oreille
Médias régionaux (presse ou radio)
Un évènement sportif lequel ?

internet site web

L'adhésion à Pyrénéa Sports vaut engagement à respecter les statuts et règlements internes de l'association

INFORMATIONS PERSONNELLES ADHERENT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Adresse mail :
En cochant cette case, je refuse que mon image soit utilisée par l'association Pyrénéa Sports (site internet, brochures)

SI ADHESION MINEUR – INFORMATIONS ET AUTORISATIONS RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

CP I Ville

CP I Ville

Tél mobile

Tél mobile

Email

Email

Je soussigné(e) autorise mon enfant (Nom – Prénom) :
•
à adhérer à l'association Pyrénéa Sports et à participer aux activités proposées.
J'autorise l'Association Pyrénéa Sports
•
en cas d'urgence, à faire prendre en charge médicalement (pompiers, SAMU …) mon enfant.
•
À transporter mon enfant dans les véhicules individuels des bénévoles (sorties, compétitions)

L'adhésion au club comprend une cotisation « adhésion club » (A) et la prise d'une licence fédérale (B) selon
l'activité choisie. Cette activité peut être complétée par des options supplémentaires (C) compétition ou école.
Voir pages suivantes.

A - ADHESION CLUB
54 €

•

150 €

•

ADULTE

•

MOINS DE 18 ANS ou ETUDIANT ou MEMBRE ASSOCIE (Adhésion temporaire pour séjour)

39 €

•

BENEVOLE ENCADRANT UNE ACTIVITE JEUNE ou BENEVOLE NON PRATIQUANT

10 €

FAMILLE 4 Personnes

CERTIFICAT MEDICAL :
Les dispositions pour la fourniture d'un certificat médical sont différentes selon les Fédérations délégataires des activités
que vous souhaitez pratiquer. Merci de vous référer aux indications correspondant à votre choix page suivante.

RECAPITULATIF DE VOS COTISATIONS ET OPTIONS
•

A – Adhésion club

€ 0,00

•

B – Cotisation Licence

€ 0,00

•

C - Options

€ 0,00
TOTAL à REGLER € 0,00

A:

Le :

Signature de l'adhérent ou du représentant légal

PYRENEA SPORTS - 12 rue des Bains - « Le Hedas » - 64000 PAU – Tél. 05 59 27 23 11
e-mail : pyrenea@pyreneasports.com – site web : www.pyreneasports.com – blog des adhérents : http://pyrenea.canalblog.com
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ACTIVITE
2020 – 2021
Valable du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021

Je pratique : randonnée pédestre, randonnée en raquette à neige, VTT – Modalités Certificat médical page 3

B - COTISATION RANDONNEE PEDESTRE - FFRP
Licence Individuelle Multi Loisirs Pleine Nature (IMPN) – Responsabilité civile et assurance comprises

38 €

Option abonnement revue « Passion Rando »

8€

Je pratique : escalade (adulte et enfants), alpinisme, ski de randonnée, VTT – Modalités Certificat médical page 3

B - COTISATION ESCALADE – ALPINISME – SKI DE RANDO - FFME
Licence FFME Adulte assurance base incluse

69,50 €

Licence FFME Jeune (né(e) après 31/08/2003 assurance base incluse

55,00 €

Licence FFME Famille (s'applique à la 3ème personne, il faut donc avoir pris 2 licences FFME à tarif normal)

41,00 €

Supplément assurance base +

3€

Supplément assurance base ++

10 €

Option ski de piste (pratique sur et en dehors de domaine skiable)

5€

Options slack line (couverture de l'activité au dessus de 60 cm en individuel ou en club)

5€

Option trail

10 €

Option VTT (couverture en pratique individuelle ou en club)

30 €

C – INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE SPECIFIQUE ESCALADE
Pour le choix de la formule et le fonctionnement voir téléchargement sur le site du club
Adulte Escalade Libre (inscription sans cours)

25 €

Adulte Plaisir - cours du mardi SAE

215 €

Baby enfant école escalade 3 à 5 ans

170 €

Miniperf enfant école escalade 6 à 14 ans

180 €

Jeune cours escalade 15 à 18 ans

205 €

Adulte Performance – cours encadrés

230 €

Supplément Précompétition pour Miniperf

20 €

Escalade Collège Marguerite de Navarre

75 €

Groupe Compétition (coché par moniteur club)

215 €

Je pratique : ski de piste, snow en loisir ou compétition – Modalités Certificat médical et fonctionnement page 3

B – COTISATION SKI ALPIN SNOW - FFS
SAISON INDIVIDUELLE
Le forfait Saison individuelle comprend : la licence FFS avec l’assurance base (RC), les sorties du samedi (transport,
cours/entrainements, forfait, goûter), un passage de test (flocons, étoiles, flèches), l’activité physique en salle le mercredi
soir (18h30-19h30 / Niveau étoile de bronze requis).
ENFANT (6 à 17 ans)

250,00 €

ADULTE

490,00 €

ENFANT OPTION ASSURANCE PRIMO

11,45 €

ADULTE OPTION ASSURANCE PRIMO

11,45 €

ENFANT OPTION ASSURANCE MEDIUM

19,24 €

ADULTE OPTION ASSURANCE MEDIUM

19,24 €

SAISON FAMILLE (à partir de 4 personnes minimum)
Le forfait saison famille comprend : les sorties du samedi (transport, cours, forfait, goûter), un passage de test (flocons, étoiles,
flèches), l’activité physique en salle le mercredi soir (18h30-19h30 / Niveau étoile de bronze requis). Ne comprend pas la Licence
Famille à prendre en dessous (cadre Licence Famille)
ENFANT (6 à 17 ans) prix par personne

220,00 €

ADULTE (18 ans au 1/12/2020 ) prix par personne

430,00 €

Licence Famille + RC pour 4 et plus

125,10 €

Licence Famille +Assurance Medium pour 4

189,00 €

LOCATION / ACHAT BLOUSON
Location (20€) + Caution (50€)

70 €

Achat

50 €

DIRIGEANTS et MONITEURS
Licence Carte Neige Dirigeant Primo

77,45 €

Licence Carte Neige Dirigeant Médium

85,64 €

Licence Carte Neige Dirigeant Optimum

100,90 €
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CERTIFICAT MEDICAL
2020 – 2021
Modalités des Certifcats Médicaux et
Fonctionnement par Activité

RANDONNEE PEDESTRE – Licence FFRP
CERTIFICAT MEDICAL

•
•

Première adhésion : je joins un certifcat médical (voir le certifcat FFRP type sur le site web du club)
Renouvellement d'adhésion : si j'ai fourni un certifcat médical il y a moins de 3 ans, en signant le bulletin
d'adhésion en page 1, j'atteste avoir rempli le Questionnaire Santé (voir site web du club) et avoir répondu
« non » à toutes ses rubriques. Si non, je joins un certifcat médical.

Pour information : La licence IMPN couvre également la randonnée glaciaire avec parcours sur glaciers, passage de petite
escalade et, plus généralement dès que l’itinéraire exige en toute circonstance une technique et/ ou un matériel
spécifque à la haute montagne sans toutefois dépasser la cotisation P.D.
L'adhésion à Pyrénéa Sports vaut engagement à respecter les statuts et les règlements internes de l'association. Dans
votre cas, la charte du randonneur et celle du Développement Durable

ECOLE ESCALADE, ESCALADE, ALPINISME, SKI DE RANDONNEE – Licence FFME
CERTIFICAT MEDICAL

•
•

Première adhésion ou adhérent de plus de 70 ans ou pratiquant l'alpinisme : je fourni un Certifcat Médical,
voir CM type en sur le site web du club.
Renouvellement d'adhésion : si j'ai déjà fourni un certifcat médical dans les 3 dernières années et si je ne
pratique pas l'alpinisme, en signant le bulletin d'adhésion page 1 j'atteste avoir rempli le Questionnaire Santé
(voir sur le site web du club) et avoir répondu « non » à toutes ses rubriques. Dans le cas contraire, je joins un
certifcat médical.

INFORMATION ASSURANCES : pour toute adhésion (adulte ou enfant) remplir obligatoirement le « bulletin N°1 » accusé
d'information et d'adhésion aux contrats d'assurance FFME (A télécharger sur le site)
ECOLE ESCALADE – FONCTIONNEMENT COURS D'ESCALADE
Voir les modalités d'inscription à l'école d'escalade, le planning et le fonctionnement des cours site web du club

SKI SNOW LOISIR COMPETITION – Licence FFS
CERTIFICAT MEDICAL PRATIQUE LOISIR et DIRIGEANTS
•
Première adhésion : je fourni un Certifcat Médical, voir le CM type sur le site web du club
•
Renouvellement d'adhésion : Le Certifcat Médical déjà fourni est valable 20 ans. En signant le bulletin
d'adhésion en page 1, j'atteste avoir rempli le Questionnaire Santé (voir site web du club) et avoir répondu
« non » à toutes ses rubriques. Si non, je joins un nouveau certifcat médical.
CERTIFICAT MEDICAL PRATIQUE COMPETITION
•
Première adhésion : je fourni un Certifcat Médical, voir le CM type sur le site web du club
•
Renouvellement d'adhésion : Le Certifcat Médical déjà fourni est valable 3 ans. En signant le bulletin d'adhésion
en page 1, j'atteste avoir rempli le Questionnaire Santé (voir site web) et avoir répondu « non » à toutes ses
rubriques. Si non, je joins un nouveau certifcat médical.
•
Dans tous les cas : Remplir la fiche médicale et d'autorisation d'intervention téléchargeable sur le site du club
Fournir les certificats de vaccination.
SORTIES SAMEDI NEIGE
•
Lire et signer le règlement du fonctionnement de l'activité (à télécharger sur le site web du club)
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