
GRAND CHALON ATHLETISME (N°071005)
Espace Jean ZAY - 4 Rue Jules Ferry - 71100 Chalon sur  Saône
Tél : 07.71.04.16.59
Courriel : GrandChalonAthletisme71@gmail.com

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION – ADULTE – SAISON 2020/2021
  Nouvelle adhésion
  Renouvellement                        N° de licence (si renouvellement) : _____________________

Nom :  ________________________________            Prénom :  ____________________        Sexe :  

Nom de jeune fille :  __________________________________

Date de naissance :  ____/____/________           (jj/mm/aaaa)            Profession :  ___________________________

Lieu de naissance    _______________________                        Pays de naissance _______________________

Adresse complète :  _____________________________________________________________________________

Code postal : ______________     Ville :  _____________________

Adresse courriel : ______________________________________________________________________________

Numéro de téléphone fixe : ____________________  Numéro de téléphone portable _______________________

Nationalité : _______________________                   

Étrangers : Pour les étrangers, quels que soient la nationalité et l’âge, joindre à ce formulaire les documents spécifiés dans la circulaire administrative (Titre
3) et adresser la demande de licence au service adhérent de la FFA. Le soussigné déclare expressément ne pas être licencié dans la fédération étrangère du
pays d’origine pour la saison en cours.

     Licence Athlé Compétition      Licence Athlé Running      Licence marche nordique     Licence Athlé Encadrement

Date du certificat médical : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa)
Certificat médical : (Article L231-2 et L231-3 du code du sport). Pour les licenciés athlé Compétition, athlé Découverte, le soussigné certifie
avoir produit un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins
de trois mois à la date de la prise de la licence.

Assurance
Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L 321-6 du code du sport)
Le soussigné certifie avoir été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident et qu’une formule de garantie complémentaire lui a
été proposée, et reconnaît avoir été informé des risques encourus lors de la pratique de l’athlétisme pouvant porter atteinte à son intégrité physique.

Date : _____/_____/_____ (jj/mm/aaaa) Signature :
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale d’Athlétisme.

Signature du licencié (des parents ou du représentant légal si le licencié est
mineur)

Signature du
Président du club

                                                                                        PRIX LICENCES 20  20  /202  1  
► Licence Athlé Compétition (Cadet U18 2004-05 / Junior U20 2002-03 / Espoir U23 1999-2001 / Senior 1987-98 / Master 1986 et avant) : 100€
► Licence Athlé Running (Cadet U18 2004-05 / Junior U20 2002-03 / Espoir U23 1999-2001 / Senior 1987-98 / Master 1986 et avant) : 80€
► Licence  Athlé Marche nordique (Cadet U18 2004-05 / Junior U20 2002-03 / Espoir U23 1999-2001 / Senior 1987-98 / Master 1986 et avant) : 80€
► Licence Athlé Encadrement (Cadet U18 2004-05 / Junior U20 2002-03 / Espoir U23 1999-2001 / Senior 1987-98 / Master 1986 et avant) : 80€

En tant que licencié, je m'implique dans la vie du club et je m’engage à participer comme bénévole à 1 évènement
de mon choix :

 Journée Athlé famille                              La chalonnaise                                        Cross/janvier
 Kid Athlé/avril                                        Interclubs / mai                                       Trail du chemin des Moines

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 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)
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