
CONDITIONS D’ADHESION AU CLUB ESCAPILADE 
 

Pour toute nouvelle adhésion au club escapilade ou renouvellement, vous :  
 
 

 Reconnaissez avoir été informé que l’adhésion au club s’accompagne de la prise de la licence à la 
FFME. 

 Reconnaissez que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur du club ainsi 
que celui de la FFME. 

 Attestez avoir remis au club un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-
indication pour la pratique de l’escalade 

 Attestez avoir pris connaissance de la notice d’information concernant les garanties d’assurance 
proposées avec la licence ainsi que les garanties de personnes facultatives et avoir remis au club 
l’accusé d’information et d’adhésion aux contrats d’assurance FFME dûment signé. 

 S'engagez à utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) répondant aux normes 
d'utilisation 

 
Le club et la FFME pourront être amenés à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse 
électronique pour des finalités fédérales, notamment envoi de l’attestation de licence. A cette fin, les 
informations collectées seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club et 
la FFME. 
 
Par ailleurs sur le site de la FFME, rubrique My FFME, Intranet, vous pourrez avec vos identifiants, 
indiquer si vous accepter de recevoir des offres pour les évènements de la FFME et des offres 
commerciales de la part du club partenaire, de recevoir gratuitement par mail la lettre d'information 
et le magazine en ligne de la FFME : 

 
A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données vous 
concernant. 
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser : 

- Au Club (MILLET Guillaume - escapilade@escapilade.fr) 
- Et à la FFME : info@ffme.fr ou au 8/10 quai de la Marne 75019 PARIS 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. Pour 
toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la CNIL 
(www.cnil.fr). 
 

 

Le Bureau Escapilade  

http://www.cnil.fr/#_blank

