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Chers adhérent(e)s et futurs adhérent(e)s, 

L’USPEG section Montagne, vous souhaite une bonne reprise pour la saison 2019-2020. Nos animateurs vous 
promettent à nouveau de vivre, au travers des activités du club, randonnée pédestre, randonnée à ski, randonnée 
raquettes, canyoning, escalade, via ferrata, alpinisme …, de belles aventures et bon moments. 

Veuillez noter que votre licence de l’année 2019-2020 doit être renouvelée avant le 30 novembre 2019. Au-delà elle 
devient invalide. La saisie des licences (renouvellement ou 1ère licence) débute au 1er septembre et sans butée limite 
durant toute la saison. 

Lors des premières sorties, programmées en début de saison, nous serons dans l'obligation de prendre une licence 
découverte pour les participants qui n'auraient pas de licence, ou dont la licence serait invalide. La licence 
découverte couvre toute activité du club, et pour un coût de 6 €/jour. 

Depuis l'année dernière, la validité du certificat médical est de 3 ans. Il n'est donc plus nécessaire de le faire établir 
chaque année, sauf pour ceux qui envisagent des courses d'alpinisme, avec a minima une nuit à plus de 2500m. Le 
certificat médical reste à fournir chaque année dans ce cas. Par contre si le certificat n'est pas fourni, le précédent 
étant encore valide, car datant de moins de 3 ans, un questionnaire santé est à transmettre chaque année (voir les 
éléments fournis). Lors de la saisie de la licence, la validité du certificat médical est vérifiée. Si le votre est périmé, 
car il date de plus de 3 ans, et qu’un nouveau n’est pas fourni, nous ne pourrons saisir votre licence. Donc songez à 
bien vérifier ce point en préalable à votre transmission des documents d'inscription. L'information est accessible sur 
votre profil intranet FFME. 

A partir de cette année, il ne sera plus nécessaire de nous fournir le bulletin d'assurance signé qui permettait de 
vérifier que vous avez bien pris connaissance des conditions liées au niveau d'assurance pris (base, base + ou base 
++). Son téléchargement de votre part vaut validation. 

1. Dossier d'inscription : les documents à fournir de façon obligatoire 

 Une fiche d'inscription (07 ou 08) par adhérent (Adulte ou mineur – Fiches distinctes) à compléter. Nous 
vous rappelons que la licence FFME avec assurance est obligatoire pour adhérer au club. 

 Certificat médical :  

o Pour toute nouvelle inscription, il est à fournir : certificat médical d’aptitude à la pratique des 
sports de montagne daté de moins d'un an (à retourner impérativement avec le dossier 
d'inscription, modèle fourni, 05, ou modèle propre du médecin) 

o ou si vous souhaitez ou envisagez de réaliser des courses d’alpinisme avec nuit à plus de 2500 
m. 

 

Si votre médecin souhaite utiliser son propre modèle, aucun souci, avec en 
général la mention «escalade et sports de montagne». Songez à faire 
mentionner la pratique en compétition, si vous souhaitez pouvoir utiliser 
votre licence pour inscription, sans autre certificat à fournir. 

 

o Pour un renouvellement, si le certificat date de moins de trois ans, le questionnaire santé (à 
transmettre impérativement avec l'inscription, modèle fourni 06). 

 Un chèque bancaire correspondant au montant de votre cotisation (adhésion + licence + assurance(s)). 
Un seul chèque pour plusieurs inscriptions (famille, couple, …) est préconisé. 

LE DOSSIER COMPLET DEVRA ETRE ADRESSE A : 
Philippe AZEMA – 185 ch des Oliviers – Les Arnauds – 13400 AUBAGNE 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE NOUS PERMETTRONT PAS DE SAISIR VOTRE LICENCE 

2. Les documents fournis à titre d'information 

1. Ce courrier à consulter pour connaître les conditions d'inscription et pièces à fournir. 

2. Le barème des cotisations 2019-2020 . 

A retenir : un seul chèque à l'ordre de l'USPEG SECTION MONTAGNE. 

3. La notice d'information FFME – ALLIANZ concernant les assurances. 

4. Une information aux licenciés pour utiliser le questionnaire santé en cas de certificat médical transmis depuis 
moins de 3 ans (4 bis information club transmise également pour info et transparence). 
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5. Modèle de certificat médical FFME (Pour ceux qui envisagent la compétition, le faire indiquer). Modèle non 

obligatoire. 

6. Questionnaire santé en cas de non fourniture du certificat médical. 

7. Fiche inscription adulte. 

8. Fiche inscription jeune (<= 18 ans). 

Tous ces documents sont accessibles par le biais du site "uspeg.montagne.Com", et également pour certains, sur le 
site de la FFME. 

3. Fonctionnement  2019-2020 

1 – Assurance obligatoire auprès de la FFME/ALLIANZ de 11 € (base),14 € (base +) ou 21 € (base ++), avec 
extensions possibles. 

2 – Assurance en option de 5 € pour le ski de piste (d'autres options existent désormais, slackline, VTT, trail, …). 
Nous consulter pour des options complémentaires, ou site FFME. 

3 – Location de matériel pour les sorties programme : Kit Raquettes à neige; Kit sécurité (Pelle, sonde, ARVA); Kit 
canyon; Kit via ferrata; Etc. 3€/kit, par sortie pour les adhérents, par jour pour les extérieurs (avec licence découverte 
à ajouter)…   Location à titre individuel : 6 € la semaine 

4 – La Licence Famille : Voir tarifs (s'adresser aux responsables de la section en cas de question). 

5 – Les jeunes (mineurs < 18 ans) ne payent pas d'adhésion club. 

A bientôt pour un plaisir intense et partagé au travers de nos activités. 

Amitiés sportives à toutes et tous. 
Philippe AZEMA  
Trésorier - USPEG Section montagne 


