
 

 

 

 

 

 

10 rue Haute Coste – 06260 Puget-Théniers 

06.70.93.48.65 

                                                           www.camina.asso.fr   /  patrice@camina.asso.fr 

 

Nom (s) Prénom (s) Date(s) de naissance 

   

   

   

   

Adresse : _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Ville :                                                                     Code Postal : 

Téléphone  Mobile  @ 

   
Pour tout renouvellement de la licence FFME qui est obligatoire pour toute activité d’escalade, d’alpinisme 

(notamment), nous demandons un certificat médical vous déclarant apte à la pratique des sports de 

montagne. A noter que cette licence vous permet de pratiquer toutes les autres activités de l’association 

et de les pratiquer également individuellement.  

Fait à Puget-Théniers le ________________ Signature (s) :  

                                                                                                                                        
  Tarifs Nombre Total 
 Adhésion à Caminà   (obligatoire) 21€   
 

 Licence adulte sans garantie de personne (RC 4,50€ obligatoire) 62€   

 

F 

    

F 

   

M 

    

E 

Licence adulte « base » dont assurance à 12,50 € (gar. Pers.+ RC) 70€   
Licence adulte « base + » dont assurance à 15,50 € (gar. Pers.+ RC) 73€   
Licence adulte « base++ » dont assurance à 24 € (gar. Pers. + RC) 80€   
Licence jeune sans garantie de personne (RC 4,50€ obligatoire) 47,50€   
Licence jeune (- de 18 ans) « base » dont assurance à 12,50 € 55,50€   
Licence jeune (- de 18 ans) « base + » dont assurance à 15,50 € 58,50€   
Licence jeune (- de 18 ans) « base++ » dont assurance à 22,50€ 65,50€   
Licence famille sans garantie de personne (RC 4,50 € obligatoire) 33,50€   
Licence famille « base » dont assurance à 12,50 € (*) 41,50€   
Licence famille « base + » dont assurance à 15,50 € 44,50€   
Licence famille « base++ » dont assurance à 22,50 € 51,50€   
Licence avec option ski de piste, rajouter  5€   
Licence avec option slackline, rajouter  5€   

 Licence avec option VTT, rajouter  30€   
 Licence avec option trail, rajouter 10€   
 Indemnités Journalières 1/ / Indemnités J2/ / Indemnités J3/   18/30/35€   
                                                              TOTAL à payer    

(*) à partir du 3ème, même famille (voir avec responsables de l’association) 

Mode paiement : Chèque (recommandé)    Espèces  

 

Chèque n ° _______________________________________ 

Bulletin d’adhésion + licences FFME 

Saison 2022-2023 
 

http://www.camina.asso.fr/
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