Section de rattachement

Fiche d’inscription année 2019-2020
Sections « Course à pied »

AS Legrand FCL Feytiat
A remettre avant fin Aout 2019 pour les renouvellements.
M. ou

Mme. : Nom :

Date de naissance :

/

Prénom :
/

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. personnel :

Portable :

Tél. travail:

Mail Perso:

(en écriture lisible SVP)

Mail (travail ou autre):

(en écriture lisible SVP)

Soit

Cotisation simple

Cotisation Club (pas de rattachement à la FFA)

36 € 00

Ou

Licence FFA Running

Licence FFA running (pas de classement aux championnats de France)
+ Cotisation Club.

64 € 00

Licence FFA Entreprise (participation au championnat de France Entreprise)
+ Cotisation Club.

64 € 00

Licence FFA compétitions (permet le classement aux championnats de France)
+ Cotisation Club.

94 € 00

Cotisation pour les « Legrand » qui ont déjà acquis une licence UFOLEP dans un
autre sport faisant partie de l’« AS Legrand ».
joindre une photocopie de la licence

36 € 00

N° LICENCE 2017 2018 :

Ou

Licence FFA Entreprise

N° LICENCE 2017 2018 :

Ou

Licence FFA Compétitions

N° LICENCE 2017 2018 :

Ou Licence UFOLEP
supplémentaire

Rappel : Documents à fournir obligatoirement pour toute inscription :
La présente fiche d’inscription dûment remplie et signée.
Un certificat médical « d’aptitude à la course à pied en compétition » de moins de 3 mois obligatoire :
** pour toutes les licences « cotisation simple ».
** pour toutes les licences FFA (running et compétitions) si vous n’avez pas répondu NON à toutes les
questions du questionnaire de santé disponible sur le site de la FFA
- Pour les mineurs une fiche de décharge parentale dûment remplie et signée.
- Un chèque d’un montant total de …………€ à l’ordre de « AS Legrand section Course à pied » ou
« FCL Feytiat section course à pied » suivant la section dont vous dépendez.
-

Demande de facture au Club:

Oui

Non

Utilisation d’image
« J’autorise expressément le Club, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux
manifestations, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la
loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée ».
CNIL. Information destinée aux adhérents :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 à : claudie.croze@orange.fr

Permettez-vous que vos coordonnées soient diffusées à des fins commerciales

OUI

NON

J'atteste sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les questions du QS (questionnaire de sante FFA)

Fait à :

le

/

/

Signature :

