
Nom du Club :                                                                                                               Année :  2019/2020 

Numéro : 056026 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 

Remplir en Lettres Capitales et cocher les cases 
 

Renouvellement :  n° de Licence |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     Nouvelle adhésion :  
 

Nom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Nom de jeune fille : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sexe :    F       M  
 

Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (jj/mm/aaaa) 
 

Adresse complète : 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Code Postal : |__|__|__|__|__| 
 

Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Adresse Email  (en majuscules) 
 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Numéro de téléphone (fixe ou portable) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Type de Licence choisie : 

Licence Athlé Compétition   - Licence Athlé Découverte (EA-PO)   - Licence Athlé Running  
 

Nationalité |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                              -  Licence Encadrement  
 

       
 

 

Date du Certificat médical : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (jj/mm/aaaa) 

Certificat médical : de moins de 6 mois au moment de l’inscription sur le site de la FFA (Articles L 231-2 et L 231-3 du Code du Sport) 
 

 

Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport)) 

1. Le Club : a une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club, des Bénévoles, Salariés et Licenciés ainsi que 
toute personne prêtant son concours à l’organisation de manifestation. 

2. Les Licenciés : l’assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la 
pratique de l’Athlétisme, est comprise dans le prix de la licence. 
 

Tarifs des licences 

Eveil Athlétique (2011-2013), Poussins (2009-2010), Benjamins (2007-2008) et Minimes (2005-2006) :………      … 120,00 € 

Cadets (2003-2004), Juniors (2001-2002), Espoirs (1998-2000), Séniors (1985-1997) et Vétérans (1984 et avant) :  120,00 € 

Loisir                                                                                                                                                                            :   100,00 € 

Encadrement:…………………………………………………………………………… ………………………..…              … . 75,00 € 
 

 

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

 Signature du 
Président du 
Club 

 

Date  

 

 



 



 

AUTORISATION PARENTALE  

pour les ATHLETES MINEURS  

 
 

 

Je soussigné(e) NOM : ------------------------------------------    Prénom : -------------------------- 

agissant en qualité de : Père, Mère, Tuteur (trice) (*) 
 

de l'enfant mineur(e), NOM :  ----------------------------------    Prénom : -------------------------- 
 

Club: ---------------------------------------- N° de licence : ------------------------- 
 

Numéro de Sécurité Sociale : --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse des Parents ou tuteurs : ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Code Postal : --------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------------------ 

Numéro(s) de Téléphone :  

Tél. personnel : ……………………………………………………………………………….  

Tél .professionnel :………………………………………………………………………… 

Autorise ma fille – mon fils (rayer la mention inexacte) à se déplacer avec les responsables du CIMA Pays 

d’Auray ou des parents d’athlètes du même club, pour participer à toute compétition ou stage que le CIMA 

organise ou auxquels il participe. 

Autorise en mon nom les responsables du CIMA Pays d’Auray et le médecin consulté à prendre toutes 

décisions en cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention, y compris chirurgicale, avec pratique 

(si nécessaire) de l’anesthésie générale. 

Autorise la sortie de mon enfant de l’établissement hospitalier sur autorisation médicale.  
 

Coordonnées des parents ou de la personne à prévenir : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OBSERVATIONS (notamment contre-indications médicales éventuelles**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature précédée de la mention : 

Lu et approuvé 

 

A ____________________ le ______________________ 

                                                                       Signature, 

 

 

(*) Rayer les mentions inutiles 

(**) en cas de contre-indication médicale, prière de l’indiquer sur ce document 


