
 

Championnat départemental 

d'escalade de Bloc  / Open Contest 42

29 Octobre 2011
Gymnase Saint-Louis, rue denis papin

42100 Saint-Étienne

Fiche d’inscription Club

Nom du club :.....................................................  Référent club :.........................................................

Mail Contact :..................................... ….......................Téléphone Contact :.......................................

Nom Prénom Licence sexe catégorie

10€ Benjamin/Minime/Cadet/Junior 15€ Sénior/Vétéran avant le 25 Octobre 2011

Pour les grimpeurs des clubs du département : règlement à faire parvenir  à votre club.

Les clubs devront centraliser les inscriptions et les retourner au Comité. Nous établirons une facture et 

nous demanderons le règlement groupé au club à l’issue de la compétition.

Pour les grimpeurs hors du département : règlement à envoyer à l'ordre du  CD FFME (adresse ci dessous)

Accueil Benjamin/minime :8h30-9h  Cadet/junior/sénior/vétéran :13h30-14h

Site officiel : www.ffme42.fr

N'oubliez pas de joindre l'autorisation parentale pour les mineurs (fichiers ci joint)  

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Comité départemental de la Loire

4 rue des Trois Meules 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 56 76 – www.ffme42.fr - info.cd42@ffme.fr 

Comité
Départemental
De la Loire



Pour les Mineurs     :   Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant 

…................................................................à participer au championnat départemental le 29 octobre 2011 à 

St etienne.

Fait à ………………………………………. Le ………./………./………. 

Signature du représentant légal :                                                        

Pour les Mineurs     :   Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant 

…................................................................à participer au championnat départemental le 29 octobre 2011 à 

St etienne.

Fait à ………………………………………. Le ………./………./………. 

Signature du représentant légal :                                                        

Pour les Mineurs     :   Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant 

…................................................................à participer au championnat départemental le 29 octobre 2011 à 

St etienne.

Fait à ………………………………………. Le ………./………./………. 

Signature du représentant légal :                                                        

Pour les Mineurs     :   Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant 

…................................................................à participer au championnat départemental le 29 octobre 2011 à 

St etienne.

Fait à ………………………………………. Le ………./………./………. 

Signature du représentant légal :                                                        

Pour les Mineurs     :   Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant 

…................................................................à participer au championnat départemental le 29 octobre 2011 à 

St etienne.

Fait à ………………………………………. Le ………./………./………. 

Signature du représentant légal :                                                        

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Comité départemental de la Loire

4 rue des Trois Meules 42100 Saint-Étienne - 04 77 59 56 76 – www.ffme42.fr - info.cd42@ffme.fr 


