
Vertical Eudois – 2022-2023 

Formulaire d’adhésion 
 

 

Nom :  ________________________________  Prénom ________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________  

Code postal ________________  Ville _____________________________________________  

Téléphone _____________________________  

Date de naissance _______________________  N° de licence ___________________________  

E-mail __________________________________  
déclare adhérer au Vertical Eudois pour l’année 2022-2023, avoir reçu et accepter le règlement intérieur et la notice sur les 

assurances. Pour les mineurs, j’autorise le club à prendre les mesures d’hospitalisation et de soin en cas d’urgence. 

 
Paiement en 2 chèques si une aide est demandée. Voir ci-dessous 

Personnes à prévenir en cas d’accident (Nom, Prénom, Lien de parenté, Tél) : 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
 

Renseignements complémentaires (cocher les cases vous concernant) : 
 

- Titulaire allocation rentrée scolaire 

- Titulaire Pass sport 76 

- Titulaire pass’sport (Ministère des Sports), Code Pass’Sport :                           -                 

- Titulaire carte Atout Normandie 

- Autre__________________________________________________________ 

Remarques : _________________________________________________ 
Fait à ________________, le _________________________ signature :  
 
 

PARTIE A COMPLETER PAR LE CLUB – PARTIE A COMPLETER PAR LE CLUB – PARTIE A COMPLETER PAR LE CLUB 

 Pointage des pièces jointes obligatoire pour que l’inscription soit prise en compte. 
 Attestation de santé                     OU  Certif médical (Indispensable tous les 3 ans pour les adultes) 

Paiement :  Chèque (Nbre :        )  Autre _________________________________________ 

Nom :_______________ Banque :_______________ N°______________________ Montant______________________ 

Nom :_______________ Banque :_______________ N°______________________ Montant______________________ 

Nom :_______________ Banque :_______________ N°______________________ Montant______________________ 

Montant de l'adhésion Adulte Enfant
Famille (A partir de 

la 3ème personne d'un 

même foyer)

FFME 42,00 €      27,50 €    13,50 €          

CT76 / Ligue de Normandie (6 +11) 17,00 €       17,00 €     17,00 €          

Part club 57,00 €      71,50 €     40,50 €         

Assurance de base + RC 14,00 €       14,00 €     14,00 €          

Sous total 130,00 €     130,00 €   85,00 €         

Option Base+(3€) / Base++(10€)

Option ski de piste (5€) / VTT (30€)

Option Slack line (5€) / Trail (10€)

Option IJ1(18€) / IJ2(30€) / IJ3(35€)

Total options

Total
Lignes à remplir par le club

Aides obtenues


