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Formulaire d’adhésion 2019 2020
Création de Licence N° :

Renouvellement de Licence N° :

Identité du licencié
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Adresse :
Code Postale :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Courriel :
Pour les mineurs, autorisation parentale
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Portable :

Bureau :
Courriel :
J’autorise le club, en cas d’accident nécessitant une intervention urgente, à prendre toutes
les mesures nécessaires pour acheminer mon enfant vers le centre hospitalier le plus
proche.

Signature du représentant légal :

A

Le

Type de licence (rayer la mention inutile)
Découverte (2009 à 2015)
Loisir Running *

Compétition (Avant 2009)
Loisir Santé (Marche Nordique)*

Encadrement**

*pour les adultes qui ne souhaitent pas de licence compétition
** bénévoles (juge, entraineur, dirigeant)
Certificat médical (à joindre)
-

Non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de
6 mois
Renouvellement de moins de 3 ans : remplir le questionnaire de santé avec le lien
suivant : http://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/AppMain_Login.aspx

Contrat avec le club
-

Les athlètes ayant pris une licence compétition sont tenus de faire au moins 4
compétitions obligatoires (ex : championnats de l’Ain, interclubs)
Les athlètes majeurs du club sont tenus d’aider les bénévoles du club sur les
organisations locales (meeting sur la piste et OTTHB)

Tarifs
-

Licence découverte : 150 €
Licence compétition* : 150 €
Licence loisir** : 100 €
Licence encadrement : gratuite

* + chèque de caution de 40 € encaissé à la fin de l’année en cas de non-participation aux
compétitions obligatoires.
** Groupe Running : pas de chèque de caution et possibilité de se faire rembourser la différence
loisir-compétition sur présentation de justificatifs d’inscription à des courses hors-stade.
Groupe Marche Nordique : bâtons non-inclus, ajouter un chèque de 55 € si vous souhaitez
que le club les fournisse.
Familles : réduction de 15 € sur la 2ème licence
Mentions légales
-

Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à
la promotion des activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette
autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France. Si vous ne le
souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

-

Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) : Le soussigné est informé du fait que des
données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées informatiquement par
le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être
publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé de son droit
d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données le
concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses
données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à
l’adresse suivante : cil@athle.fr Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires
commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

Signature du licencié :
Ou de son représentant légal
pour les mineurs :

A

Le

