
L’AME PROPOSE UN PROJET DE NOUVELLE SECTION  

ESCALADE 
PUBLIC : Parent et Enfant de 8 à 14 ans – Adultes  

 

 

    

 

Saison 2018 / 2019 
 
 

 

 

Adulte – Mardi 20h / 22h  - démarrage le 25 sept. 

 

Enfant /Parent  – Dimanche 9h45 – 12h (créneau d’1h30) – démarrage le 6 oct  

 

Pour les nouvelles Familles : Formation des parents à l’escalade les 23 et 30 septembre 
Lieu : Gymnase Roussel 34 rue jean Jaures 94460 Valenton 

Cotisation unique en famille  100  euros 

 

L’Association Multisports Enfants de Limeil Brevannes a pour principal objectif de contribuer au 

développement de l'enfant, de l'aider à se connaître, à s'épanouir, à grandir et à évoluer avec d'autres. Nous 

permettons à chacun, quel que soit son niveau, d’entrer, de rester et de progresser dans l’activité sportive, 

par des jeux : jeu de l’épreuve (pour découvrir), jeu de l’exploit (pour prendre confiance et se surpasser), jeu 

technique (pour progresser).  

  

INSCRIPTIONS AU FORUM DES ASSOCIATIONS  
Samedi 8  Septembre 2018 de 11h à 19h – PARC LEON BERNARD  

Contact pour toute information : lame94450@gmail.com 

Les dossiers devront être ramenés COMPLETS  

- Au forum des associations Parc Léon Bernard le samedi 8 septembre 2018 de 11h à19h 

- Au stade PVC le samedi 22 septembre 2018 de 10h à 12h 

 

 



 

 

 

Photo 

lame94450@gmail.com 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Préciser le nom sur la boite aux lettres si différent) - Complément d'adresse (bâtiment – boite ...) :  

........................................................................................................................................................................................................ 

 

Code Postal : ...............................................Ville : ……………………………………………................................................ 

 

Tél. domicile : ............................................ Tél. travail : .......................................... Tél. mobile : ........................................ 

 

Email  (ECRIRE EN CAPITAL) ........................................................................................................@................................... 

 

Personne à prévenir en cas d'accident 

Nom Prénom : ..................................................................................... .......................Téléphone : ............................................ 

 
Autorisation des parents pour les mineurs  

Je soussigné(e) .............................................................représentant légal, autorise mon enfant à participer aux activités de 

l’association, à être transporté en véhicule personnel pour participer à des sorties. Limeil Association Multisports Enfants 

décline toute responsabilité en cas d'accident. J'autorise à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 

d'urgence, éventuellement sous anesthésie générale selon les prescriptions  médicales. 

 

Fait à Limeil le : ......................................  Signature 

 

 

Droit à L’image 

Je soussigné ………………………………………… représentant légal, autorise LAME et sa fédération d’affiliation 

(FSGT) à réaliser et publier des prises de vues photographiques et/ou vidéo lors des séances d’activité en salle ou à 

l’extérieur de ses licenciés. Dans ces conditions, l’enfant sera amené à être photographié(s) ou filmé(s) à titre gracieux.  En 

vertu de l’article 9 du code Civil, le soussigné dispose d’un droit sur son image ainsi que l’utilisation qui en est faite. 

  
Fait à Limeil le : ......................................  Signature 

 

Assurances – Attention : Avec la licence qui vous sera délivrée, une assurance individuelle couvrant les dommages 

corporels vous est proposée avec une notice définissant d'une part les garanties du contrat et les règles de fonctionnement, 

et d'autre part les garanties supplémentaires pouvant être souscrites par chaque adhérent. 

Cotisation unique pour les séances hebdomadaires  100  euros   

Règlement :  chèque   espèces      

Pièces à fournir - (SEUL LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE) - Bulletin d’adhésion dûment 

rempli – certificat médical de non contre indication à la pratique multisport (sauf pour les 0/2 ans) -  2 photos  d’identité 

(avec le nom et prénom au dos)- Montant de la cotisation (possibilité d’un paiement en plusieurs fois)- si absence de 

courriel  fournir 2 enveloppes timbrées. LAME est affiliée à la FSGT. La cotisation inclue le prix de la licence familiale. 

 

  

DOSSIER N°  

BULLETIN D’ADHESION 2018/2019 

 

Groupe : Adulte    Enfant 8/14 ans  

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 

   

   

   

   

   

   

 

  

mailto:lame94450@gmail.com


 
LAME est affiliée à la Fédération sportive et Gymnique du Travail (FSGT) car nous 

partageons des objectifs communs :  

  

La recherche de l’omnisports ; c’est le sport au service de l’accomplissement du bien être de 

l’homme. Le refus des cloisonnements et des juxtapositions se limitant à une approche technique du 

sport.  

L’engagement et la solidarité en actes contre les inégalités sociales. Que ce soit dans le sport ou dans 

la société, rechercher les possibilités pour s’auto développer ensemble, d’où le rejet des formes 

hiérarchisées de fonctionnement et d’exercice des pouvoirs.  

La perspective d’universalité ; participer à la construction d’un monde plus humain, plus citoyen, plus 

solidaire. 

La FSGT soutien l’association dans ses projets de développement pour offrir aux brevannais une pratique du 

sport différente. C’est aussi une possibilité de s’invertir pour être utiles aux autres et avant tout construire sa 

citoyenneté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre réservé à la l’association 

Bulletin d’adhésion complété & signé ................................................ 

Certificat médical autorisant la pratique de l’activité...........................  

2 photos (format identité)..................................................................... 

Règlement de l’adhésion : montant total €..... 100 euros........................ 

Banque :  .............................................................................................. 

Les chèques ne seront encaissés qu’à partir de début Octobre 

1
er

 chèque :   €................... date d’encaissement..................  

2
ème

 chèque : €..................  date d’encaissement.................. 

3
ème

 chèque : €................... date d’encaissement..................  

Dossier enregistré par : …………………………………… 
 

 
 

 

 
 

 

« Bon JAPIL » délivré par la CAF : l’adhérent règle la totalité de la cotisation. Le bon devra être dûment 

rempli (date d’inscription, nom de l’activité, montant de la cotisation payée)  puis renvoyé ou ramené à 

l’association pour être tamponné.  

Nous acceptons les paiements par coupons sport et/ou chèque vacances  

CONTACT : 

lame94450@gmail.com 

 

Les dossiers devront être ramenés COMPLETS  

- Au forum des associations Parc Léon Bernard le samedi 8 septembre 2018 de 11h à19h 

- Au stade PVC le samedi 15 septembre 2018 de 10h à 12h 

 

 

mailto:lame94450@gmail.com

