BULLETIN D’ADHESION
Athlétique club chantonnaisien
Saison 2015/2016

NOM : ________________________ Prénom : _________________________
Adresse : ________________________________________________________
Code postal : ______ Commune : ____________ _________________________
Date de naissance : ________________ Lieu de naissance : ________________
Tél fixe : ___________________ Tél portable : ________________________
Adresse E-mail : ___________________________________________________
J’accepte que mes coordonnées soient données aux licenciés du club : oui /non (rayer la mention inutile)
Numéro de licence FFA si déjà licencié par le passé :
1/ TARIF LICENCE
75.00 € Enfants jusqu’à Minimes (-10 € de réduction à partir du 2ème enfant)
75.00 € Cadet, Junior, Espoir, Senior, Vétéran Compétition
65.00 € Adultes Loisirs (n’autorise pas le classement aux championnats officiels de la FFA)
Rappel des catégories par année de naissance
Les Catégories d'âge 2015
(valable jusqu'au 31 octobre 2015, ces catégories changeront le 1er novembre 2015)
CATEGORIE

CODE

ANNEE DE NAISSANCE

Vétérans

VE

1975 et avant

Seniors

SE

1976 à 1992

Espoirs

ES

1993 à 1995

Juniors

JU

1996 et 1997

Cadets

CA

1998 et 1999

Minimes

MI

2000 et 2001

Benjamins

BE

2002 et 2003

Poussins

PO

2004 et 2005

École d'Athlétisme

EA

2006 et après

2/CERTIFICAT MEDICAL
Certificat médical : (articles L 231-2 et L 231-2-2 du code du sport)
-Pour les licences compétition et running, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique de l’athlétisme en compétition de moins de six mois à la date de la prise de la licence.
3/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 à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.
4/ Loi Informatique et Libertés : (loi du 6 janvier 1978)
Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces informations
sont destinées à la Fédération Française d’Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : □ (l’absence de réponse vaut acceptation)
5/ Assurances : (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-6 du code du sport)
Le soussigné accepte l’assurance individuelle accident de base et assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut
l’exposer la pratique de l’athlétisme proposée par la Fédération Française d’Athlétisme (consultable sur le site www.athle.fr
rubrique Assurances)
Signature du représentant légal

PAIEMENT ET RETOUR DU BULLETIN
Versement (espèces ou chèque) à l'ordre de l’athlétique club chantonnaisien : Mr Bridonneau Christophe 11 rue des murailles –
85140 L’‘Oie

