
Formulaire d'inscription au Club 

M O N T A G N E   &   L O I S I R S

8 rue de l'Ukraine apt, 151
31100 TOULOUSE

Tél. : 06 20 71 52 60

ASSOCIATION   LOI   1901

Courriel : secretariat.ml@orange.fr >
Site Internet : http://assoc.wanadoo.fr/montagne.et.loisirs

Catégorie
(entourez votre 
catégorie)

Adulte base
Adulte faible 

revenu
Adulte haut 

revenu
Enfant <18ans

3 ème inscrit 
famille

80,00 € 60,00 € 100€ ou plus 55,00 € 50,00 €

Options : SKI   : +5€ BASE +   : +3€ BASE++   : +10€ REVUE   : +8€
Mon nom :
(obligatoire)

Prénom   :
(obligatoire) 

Date de naissance   : 
(obligatoire)
Mon adresse :
(obligatoire)

N° de téléphone   :
Tél.   :

en cas d'accident

Courriel   :
(recommandé)

Fax   : (éventuel)

Voici les activités de 
montagne qui 
m'intéressent :

Je dispose d'un 
équipement personnel 
:

(Vous pouvez 
détailler par 
activité)

En quelques mots, 
voici comment j'ai 
connu le Club :

Parrain (éventuel) :

Je suis intéressé(e) par le Châlet de St Aventin

Mes remarques et 
suggestions :

Merci d'avoir consacré un peu de temps à remplir ce formulaire.
Votre inscription (et l'assurance) deviendra effective à la réception des bulletins d’adhésions et du 
certificat médical au secrétariat du club : MC BATUT 11 chemin des Mares 31320 CASTANET

Date et signature,

Ces informations qui vous concernent sont destinées au Club Montagne et Loisirs. Nous nous engageons à ne pas les 
communiquer à des tiers.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, écrivez à Montagne et Loisirs, MC BATUT 11 chemin des  
Mares 31320 CASTANET ou par courriel.
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INSCRIPTION MODE D’EMPLOI

Pour vous inscrire au club Montagne et Loisirs pour l’année 2012/2013 assurance FFME incluse, voici 
quelques informations utiles :       

LES TARIFS

Les nouveaux tarifs 2012/2013 ont changé.

-Cotisation adulte 80€ incluant assurance de base 10€

-Cotisation adultes à faible revenus 60€ incluant assurance de base 10€

-Cotisation adultes à haut revenu 100€ incluant assurance de base 10€

-Cotisation enfant (<18ans) 55€ incluant assurance de base 10€

-Cotisation Famille   : à partir de la 3eme personne affiliée d’une même famille (même nom, même 
adresse) le tarif de la carte licence assurance est de 50 € . Exemple Famille 1 enfant+1 chômeur+1 adulte 
actif : dans l'ordre, inscription 1ER inscrit 1 parent (80€) 2EME inscrit enfant (55€) + 3EME inscrit 
parent (50€) = 185€ au lieu de (80+55+80=215€)

-Option ski de piste rajouter 5€/personne

-Option Base + rajouter 3€/personne

-Option Base ++ rajouter 10€/personne

-Option revue rajouter 8€/personne

S'INSCRIRE PAR COURRIER

-Remplir, signer et envoyer un formulaire d'inscription ci-joint par personne

-Remplir, signer et envoyer au club un formulaire assurance FFME par assuré, bulletin N°1 de l'assurance 
FFME (cocher par défaut base 10€ si vous ne souhaitez rien de particulier)

-Envoyer un certificat médical datant de l'année 2012/2013 validant les activités de montagne

-Envoyer le chèque correspondant au Secrétariat du club «   Montagne & Loisirs   » à MC BATUT 11 
chemin des Mares 31320 CASTANET 

S'INSCRIRE A L’AG

Venir avec votre certificat médical et prévoyez le paiement de l’adhésion. Des bulletins à remplir seront 
disponibles le jour même de l’AG.

N'hésitez pas à nous appeler pour toute information complémentaire...

Président   : Jean-Pierre CONDAT  06 20 71 52 60

Secrétaire   : Marie-Christine BATUT  06 81 41 56 84

Trésorier Adj.   : Dominique TACHE  06 85 73 42 17



Et bien sûr, bienvenue au club pour les nouveaux !

   Pour le bureau   :

   Jean-Pierre CONDAT

PS : Si vous souhaitez prendre une complémentaire santé ou tout autre option (bulletin N°2), mieux vaut 
nous appeler avant de vous inscrire.


