PERIGORD NOIR ATHLETISME
Fiche d’inscription 2018/2019
Nouvelle adhésion :

N° de licence (si déjà licencié à la FFA) : …………………………………………

NOM : ……………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………….

Date de naissance : …./.…/…….

Sexe : F

M

Nationalité : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….

Ville : ………………………………..…………………..

Téléphone : …………………………..

N° de tél. portable : ………..…………………….

Adresse E-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………..
Si vous souhaitez que votre adresse mail soit « cachée » dans la liste de diffusion, veuillez cocher :
TARIFS LICENCES 2018 / 2019
Catégorie

Année de naissance
Tarif
Baby athlé
2013 et après
53,00 €
Eveil athlétisme (EA)
2010 à 2012
97,00 €
Poussin
2008 à 2009
97,00 €
Benjamin
2006 à 2007
97,00 €
Minime
2004 à 2005
97,00 €
Cadet
2002 à 2003
97,00 €
Junior
2000 à 2001
97,00 €
Espoir
1997 à 1999
99,00 €
Senior
1980 à 1996
99,00 €
Master
1979 et avant
99,00 €
Licence Athlé Loisir
Cadet, junior, sénior et master
70,00 €
Pour 2 licences, réduction de 10€, pour 3 licences, réduction de 20€ (hors licences Athlé Loisir)
Total à régler :
Demande de maillots club (voir modèles sur place) :

Taille :

Contact : Marie-Christine BRUSQUAND au 06.83.94.40.50 ou
mariechristine.brusquand@wanadoo.fr
Pour une première licence FFA, joindre obligatoirement un certificat médical de moins de 6 mois à la
date de prise de la Licence attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition. Articles L231-2 et L231-2-2 du Code du sport.
Dans le cadre d’un renouvellement de Licence, et dans les conditions prévues par le Code du sport, le
soussigné peut attester avoir rempli le questionnaire de santé et se voir dispenser un nouveau
certificat médical.
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’athlétisme et
ceux de la Fédération Internationale d’athlétisme.

Autorisations :
En ma qualité de ………………. (père, mère, représentant légal) de l’enfant…………………………………….
autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre* :
En ma qualité de ………………. (père, mère, représentant légal) de l’enfant…………………………………….
autorise, lors des manifestations sportives auxquelles le club se rend, son transport dans la voiture
personnelle des dirigeants du club ou d’un minibus mis à la disposition du club.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre* :
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 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 sont 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 u 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*:
*L’absence de réponse vaut acceptation

Horaires d’Entraînements au stade de Madrazès :
Tous les mardis de 18h15 à 19h30 pour les Eveils Athlétisme et les Poussins
Tous les mercredis de 17h00 à 18h00 pour les « Baby Athlé »
Tous les mardis & jeudis de 18h à 19h45 pour les catégories de Benjamin à Sénior
Tous les mardis et jeudis de 18h15 à 19h45 pour les coureurs Hors Stade
Tous les samedis de 10h à 12h pour toutes les catégories à partir de Benjamin.

Date et signature du licencié : Le ….. /. … / ….……
(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

