
 ASCS ROC EXTREME      Strasbourg, le 23/08/2016 

 

      

 

  

     Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

 La saison 2016-2017 s'ouvre au 1er septembre 2016.Vous trouverez ci-joint la notice 

d’information de la FFME. 

 L’ASCS Roc Extrême vous offre une inscription adhésion au club + licence FFME à un prix 

défiant toute concurrence : 

 Tarif unique : 68 euros 

 Et seulement 15 euros pour les personnes déjà inscrites dans un autre club sur 

justificatif d'une licence FFME. 

 

La licence 2015-2016 reste valable jusqu'au 30 novembre 2015, sous réserve de souscrire une 

nouvelle licence 2016-2017 avant le 1
er

 décembre 2016. Attention ce prolongement de validité est 

impossible dans le cas de voyages à l’étranger. 

 

J'attire votre attention sur le fait que, pour satisfaire aux obligations légales, AUCUNE LICENCE 

NE SERA DELIVREE SANS ENVOI AU CLUB de : 

 un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escalade, 

 l'accusé d'information d'adhésion au contrat d'assurance FFME (bulletin n°1 de la notice 

d’information FFME saison 2017 jointe), 

 une photo d'identité à jour  (pour les personnes non inscrites en 2015/2016). 

 En outre les compétiteurs devront faire apposer un visa médical sur leur licence. 

Ces formalités sont obligatoires et nous assurent que nos membres sont bien couverts par 

l'assurance FFME. 

 

En résumé voici les démarches à effectuer pour renouveler l'adhésion: 

 Envoyer: 1/ le bulletin n°1 de la notice jointe, dûment complété 

   2/ un certificat médical 

   3/ un chèque du montant correspondant à l'ordre de ROC EXTRÊME 

   4/ une photo d'identité à jour 

   5/une adresse mail valable, car la licence FFME est informatisée! 

 à l'adresse suivante :   Didier Amet 

       13, rue du Verger 

                  67350 BITSCHHOFFEN 

 

Pour éviter les inconvénients liés aux délais d'envoi des licences par la fédération, Roc Extrême 

utilise une carte distincte de la licence. Cette carte vous sera envoyée, par le club, dès réception de 

votre cotisation et sera le seul document permettant d'obtenir la clé du pan au poste de garde du 

Technicentre SNCF de Bischheim. 

 

Bonne grimpe à toutes et tous. 

 

Patrick Dhérot – Président ASCS Roc Extrême 

06 37 77 28 34 


