Adhésion – Ecole d’Athlétisme
2020-2021

Nom parent 1 : …………………………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ………………………………….……………………………………………………………
CP : ……………………………… Commune : ……………………………………………………..
Tél : ………-………-………-………-………
Adresse mail (en majuscule) : ……………………………………….
Nom parent 2 : …………………………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ………………………………….……………………………………………………………
CP : ……………………………… Commune : ……………………………………………………..
Tél : ………-………-………-………-………
Adresse mail (en majuscule) : ……………………………………….
£ Renouvellement : N° de licence …………………………………..
£ Nouvel adhérent : Sans Club ………………………………………
£ Nouvel adhérent : Avec mutation
Club quitté : ……………………………………
N° de licence : …………………………………
- Pour toute nouvelle adhésion, votre Certificat Médical avec la mention « y compris en compétition »
doit avoir - de 6 mois lors de votre demande de licence.
- Pour un renouvellement et si votre certificat a moins de 3 ans, pensez à renseigner le questionnaire
de santé envoyé récemment par la FFA.
Le passage des licences se fait à partir du 1er septembre par le club.
Vous recevrez un mail vous invitant à prendre connaissance des conditions d’assurance, les conditions
d’utilisations de vos données personnelles par la FFA. Tant que ces informations ne sont pas
renseignées, la licence ne pourra pas être valablement délivrée.
Règlement de 90€ :
Chèque £ - espèces £ - coupon sport £ - chèque-vacances £
Date : …… / …… / 2020 - Signature :
Information importante sur les rencontres/compétitions :

No
tre

Pa
rte
na
ire

£ je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école d’athlétisme
consultable sur le site http://aprg.fr/ et j'ai bien noté que les rencontres / compétitions sont
obligatoires. Un calendrier prévisionnel sera disponible sur le site (aprg.fr/calendrier-ecole-athle)
en début de saison (5 à 10 rencontres / compétitions par an suivant les catégories) et sera affiné
en cours d'année. En cas de manquement à cet engagement (sauf cas de force majeur clairement
motivé auprès du responsable de la catégorie), le club se réserve le droit d'appliquer les
sanctions nécessaires.

Tout membre du club renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image des photos réalisées dans le cadre des activités du club.

Enfant :
Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………
Date de naissance : …… / …… /……
Sexe : M - F
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………. Commune : ……………………………………………………

