BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022
(Remplir en MAJUSCULE et cocher les cases)

1ère inscription au club
Déjà inscrit au club :

N° de licence :

Viens d'un autre club :

N° de licence :

(voir frais de mutation)

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
F

M
@

ADRESSE MAIL (obligatoire) :
NATIONALITE :

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

TELEPHONE 1 :

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

TELEPHONE 2 :

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

ADRESSE COMPLETE :

DATE DU CERTIFICAT MEDICAL :

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ou questionnaire santé

JUSTIFICATIF D'IDENTITE préciser :

Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)
Le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition datant de
moins de six mois à la date de prise de la Licence. Dans le cadre d'un renouvellement de Licence, et dans les conditions prévues par le Code du Sport,
le soussigné peut attester avoir rempli le questionnaire de santé et se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical.
A remplir obligatoirement pour les athlètes mineurs
Prélèvement sanguin dans le cadre de la lutte contre le dopage :
Conformément à l'article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage,
je, soussigné(e) (nom, prénom) _________________________________________________________________,
en ma qualité de (père, mère, représentant légal) __________________________________________________ ,
de l’enfant (nom, prénom) _____________________________________________________________________ ,
autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang.
Droit à l’image :
Le soussigné autorise l’Athlétic Brunoy 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 souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation)
Loi informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) :
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées informatiquement par le Club ainsi
que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est
informé de son droit d'accès, de communication et de rectification, en cas d'inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit
de s'opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d'adresser un courrier électronique à
l’adresse suivante : cil@athle.fr. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acception)
Règlement intérieur :
Le soussigné certifie avoir lu et accepté le règlement intérieur du club disponible que le site www.athleticbrunoyclub.com
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale
d’Athlétisme.
Date et signature du licencié (des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Licence Compétition :
(permet de participer à tous les
Championnats : piste, cross, Interclubs,
route)
Benjamins (2009 à 2010)

Nouveaux adhérents libres ou
déjà licenciés dans un autre
club*
(inclus le maillot obligatoire)

Anciens adhérents (sans
maillot)

170€ Taille en cm :

140€

195€ Taille en cm :

165€

199€ Taille en cm :

169€

Minimes (2007 à 2008)
Cadets (2005 à 2006)
Juniors (2003 à 2004)
Espoirs (2000 à 2002)
Séniors (1988 à 1999)
Masters (1987 et avant)
*voir frais de mutation avec le
club
Licence Running :
(permet de s'inscrire aux compétitions
Hors Stade, au cross départemental et
à quelques compétitions sur piste).

Nouveaux adhérents libres ou
déjà licenciés dans un autre
club*
(inclus le maillot obligatoire)

Anciens adhérents (sans
maillot)

Cadets (2005 à 2006)
Juniors (2003 à 2004)
Espoirs (2000 à 2002)

171€ Taille en cm:

141€

Séniors (1988 à 1999)
Masters (1987 et avant)
*voir frais de mutation avec le
club
Licence Découverte (pour les enfants de 4 à 10 ans) :

Nouveaux adhérents
(inclus le maillot obligatoire)

Anciens adhérents (sans
maillot)

Baby Athlé (2016 à 2017)

Nouveaux adhérents
(sans maillot)

138€

Ecole d'Athlétisme (2013 à 2015)

168€ Taille en cm :

138€

Poussins (2011 à 2012)

172€ Taille en cm :

142€

148€

Pièces à joindre obligatoirement pour l'inscription :
Le bulletin d'inscription complété, daté et signé.
Photocopie d'un justificatif d'identité (carte d'identité, permis de conduire, livret de famille, passeport, carte séjour)
uniquement pour les nouveaux adhérents.
Original du certificat médical daté de moins de 6 mois à la date de saisie portant la mention obligatoire :
"Non contre-indication à la pratique du sport EN COMPETITION"
Ou avoir rempli le questionnaire santé pour les majeurs ou pour les mineurs sur votre espace adhérent de la FFA (uniquement pour les anciens
adhérents)
Pour les Baby Athlé, la mention "non contre-indication à la pratique du sport" est demandée.
Paiement :
par Carte Bancaire via le site www.apayer.fr : joindre une copie du justificatif de paiement avec le dossier COMPLET
par chèques bancaires ou postales à l'ordre de l'Athlétic Brunoy Club (si règlement en plusieurs fois : fournir les chèques --> 3 maximum) avec
le dossier COMPLET
Coupons Sport acceptés

Tarif famille (couples, parents/enfants) : réduction de 15€ pour 2 inscriptions, 30€ pour 3 inscriptions, 45 € pour 4 inscriptions.
Tarif étudiant jusqu'à 26 ans (joindre la photocopie de la carte d'étudiant au dossier) : réduction de 15€
Les réductions ne sont pas cumulables

Attention : l'inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera pratiqué.

