
PERIGORD NOIR ATHLETISME
Fiche d'inscription 2017 / 2018

Nom Prénom

Date de naissance

Adresse code postal

Ville Téléphones* 05 06
Nationalité : Sexe :

* mentions obligatoires : Indispensable pour vous informer sur les manifestations

TARIFS CATEGORIES LICENCES 2017 / 2018
Catégories Nés en : Prix des licences

2012 et après 53,00 €
EA 2009 à 2011 97,00 €
Poussins 2007 - 2008 97,00 €
Benjamins 2005 - 2006 97,00 €
Minimes 2003 - 2004 97,00 €
Cadet 2001 - 2002 97,00 €
Juniors 1999 - 2000 97,00 €
Espoirs 1996 - 1998 99,00 €
Seniors 1979 - 1995 99,00 €
Masters 1978 et avant 99,00 €

cadet, junior, senior et vétéran 70,00 €

Demande de maillot du club (voir modèles sur place) Taille
Contacts :

 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 informatiques 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

Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre

Tous les mardis de 18h15 à 19h30 pour l'école d'athlétisme et les poussins,
Tous les mardis et jeudis de 18h à 19h45 pour les benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors
et tous les samedi de 10h à 12h pour les benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors,

Date et signature du licencié : Le,
Des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur.

Email*:

Si vous voulez que vore adresse mail soit cachée, veuillez cocher la case ci-contre

Baby athlé

Licence Athlé Loisir 
Pour 2 licences, réduction de 10 €,20 € pour 3 licences(hors licences athlè loisir) 

BRUSQUAND Lionel -  05.53.29.14.81 - lionel.brusquand@wanadoo.fr

BRUSQUAND M-Christine -  06.82.94.40.50 - mariechristine.brusquand@wanadoo.fr
Pour une première licence FFA, joindre obligatoirement un certificat médical de moins de 6 mois 
attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition.Articles L 231-
2 et L 231-2-2 du Code du Sport.
Pour un renouvellement de licence, une nouvelle disposition vient d’être mise en place par le Ministère en 
charge des sports et sous certaines conditions.
Si vous renseignez le questionnaire de santé disponible sur votre “Espace licencié” et si vous répondez « OUI » 
à une seule de ces questions, vous devrez présenter un certificat médical datant de moins de 6 mois au 1er 
septembre 2017.
Si vous répondez « NON » à toutes les questions, vous pouvez être dispensé de présentation d’un nouveau 
certificat médical.

Nous vous encourageons à vous connecter pour renseigner ce questionnaire, en cliquant sur le lien suivant : portail licencié  (à partir du lien dans votre email, vous serez connecté sans mot de passe à saisir). Des imprimés à remplir peuvent vous être également donnés.

Droit à l'image : le soussigné autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné

d'inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de sondroit de s'opposer au 
traitement et/ou à la pubication de ses données pour des motifs légitimes, A cet effet, il
suffit d'adresser un courrier électronique à l'adresse suivante :  cil@athle.fr

Les entraînements au stade de Madrazès : Les mercredis de 17h00 à 18h00 : baby athlé

http://webservicesffa.athle.fr/Siffa-Acteur2/AppMain_Login.aspx


(j'autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires

Le,

en cas d'urgence).
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