
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Saison 2020 / 2021

vendenheimathle.fr
NOUVELLE ADHESION

RENOUVELLEMENT N° DE LICENCE :
Remplir en lettres capitales et cocher les cases et à remettre aux entraîneurs

NOM : ……………………………………… PRENOM : ………………………………………

Sexe :  F  M Date de naissance : …………...………………………………. (jj/mm/aaaa)

Nationalité : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Code Postal : ………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………..

Adresse Email (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………….

N° de tél. (portable) :…………………...…………………..… N° de tél. (fixe) : ………………………..…………..……...………

Type de licence choisie : Compétition  Découverte Encadrement

Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231 2 -2 du Code su Sport)

Le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'Athlétisme
en compétition datant de moins de trois mois à la date de prise de la licence.

Prélevement sanguin pour les athlètes mineurs :
Conformément à l'article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je soussigné …………………………………………

………………………………………………….. En ma qualité de …………………………………(père, mère, représentant légal) de l'enfant …………………………
………………………………. Autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang.

Assurances : (Articles L. 321-1, L 321-4, L 321-5, L 321-6 du Code su Sport)

La fédération Française d'Athlétisme propose aux licenciés, par l'intermédiaire de (GMF-LA SAUVEGARDE, assureur, une assurance

Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l'Athlétisme,

aux prix de 0.60 euro TTC. (inclus dans le coût de la licence).

Le soussigné déclare espréssement avoir pris connaissance des dispositions relatives à l'assurance exposées ci-dessus et des garanties
optionnelles proposées (option 1 et 2) complémentaires ( consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique Asuurances)

Le soussigné s'engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d'Athlétisme et ceux de la Fédération

internationales d'Athlétisme.

Et s'engage à signer la charte ci-dessous, accompagné de la mention manuscrite " Lu et approuvé "

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 :  (l'absence de réponse vaut acceptation)

Loi informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978)

Le sousigné dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces informations

sont destinées à la Fédération Française d'Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.

Si vous ne la souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  (l'absence de réponse vaut acceptation)

Signature du Licencié Signature des parents  pour les mineurs) Date

Tarifs des licenciés 2020 / 2021

Baby Athlé 2015 et après 170 €

Eveil Athlé 2012-2014 170 €

Poussins à Seniors 2011 et avant 170 €

Master 1986 et avant 170 €

Réduction famille - 10 € à partir de la deuxième adhésion. 
Maillot du club échangeable en cas de changement de taille si maillot en bon état (obligatoire en compétition)

à partir du 1 er septembre 2020

au 31 août 2021

150 €

Renouvellement1 ière adhésion

150 €

150 €

150 €


