Bois de Nèfles Athlétisme

FICHE D’ADHESION SAISON 2016-2017
Modalités d’inscription / Licence
A fournir
- Un certificat médical à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de 3 mois
- Autorisation parentale pour les mineurs (ci-dessous)
- Photocopie pièce d’identité ou livret de famille (pour les nouveaux licenciés)
- Fiche de renseignements ci-dessous
- Frais de licences, tarif selon les catégories :
□ 50 Euros /an pour les catégories écoles d’athlétisme à poussin (7 ans à 11 ans)
□ 60 Euros /an pour les catégories benjamin à minimes (12 ans à 15 ans)
□ 70 Euros /an pour les catégories cadets à junior (16 ans à 19 ans)
□ 100 Euros / an pour les catégories espoir à vétérans (20 ans et plus)
□ 100 Euros / an licence athlé running
□ 80 Euros / an licence athlé santé (Activités encadrées par un Coach Athlé Santé, adaptées à un public qui recherche une
pratique tournée vers le bien-être, la détente, la lutte contre la sédentarité et ses effets)

Tarif dégressif : pour 2,3,4…adhésions par famille (réduction de 10%, 15%, 20%, …)

Les dossiers incomplets ne seront pas traités
Nom…………………………………………………………………………….
F
M
Prénom…………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : Fixe : ………………………..
GSM :……………………………………….
N° Licence : ………………………………………….
E-mail (important)…………………………………………………………………………………….
Note importante : l’email est obligatoire pour recevoir sa licence de la F.F.A. Il sera également le moyen de
communication notamment pour vous informer, recevoir les résultats des courses et activités du club.
Personne à contacter en cas d’accident :
Nom Prénoms………………………………….…………………………….………
Tél 0262………………………………069………………………………………

Débardeur

Choix de la taille pour la Tenue-Club compétition (offerte)
6 ans - 8 ans – 10 ans – 12 ans – 14ans - XS - S - M - L - XL

NOTA :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat du club. En l’application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du club.

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………autorise mon fils/ma fille à
s’inscrire dans le club d’athlétisme de Bois de Nèfles Saint Paul pour pratiquer l’athlétisme
J’autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion de l’image de mon enfant sur le site
internet du club et sur le profil facebook du club.
Date…………………………………………Signature

52 Crève Coeur. 97460 Saint-Paul
GSM : 0692 26 39 52
E-Mail : bdna97411@gmail.com – http://www.bois-de-nefles-athletisme974.com/

