
 

 

                                 FICHE D’ADHESION SAISON 2019-2020 

ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 
COCHER LA CASE CORRESPONDANTE : 

 CREATION DE LICENCE : si oui cochez une des 2 cases ci-dessous 

o 1ere licence en club d’athlétisme 

o Vous avez déjà été licencié en club mais l’an dernier vous n’aviez pas de licence 

Ou 

 RENOUVELLEMENT DE LICENCE (Licencié à l’AC2A l’an dernier) 

                      Ou 

 MUTATION (Licencié dans un club différent l’an dernier) 

Club de l’an dernier :    

Niveau de performance :              

REMPLIR EN LETTRE MAJUSCULE ET SOIGNEUSEMENT : 

NUMERO DE LICENCE (si renouvellement ou Mutation) : 

NOM : 

PRENOM : 

SEXE : 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 

NATIONALITE :  

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL :                                      VILLE : 

N° DE TELEPHONE FIXE :                                              PORTABLE : 

ADRESSE EMAIL (MAJUSCULES ET LISIBLE) :  

 

 

 

 

 

 



 

 

CATEGORIES : Cochez la case correspondante 

 BABY : 2014/2015  (le samedi de 9H30 à 10H30) 

 EVEIL ATHLE : 2011/2012/2013 (le Mercredi et samedi de 10H30 à 12H) 

 POUSSINS : 2009/2010 (Le Mercredi de 14H à 15H30 et Samedi de 10H30 à 12H) 

 BENJAMINS : 2007/2008 (Mercredi de 15H30 à 17H30 et Samedi de 14H à 16H) 

 MINIMES : 2005/2006 (Mercredi de 15H30 à 17H30, Samedi de 14H à 16H et 1 

entrainement avec le Groupe des Cadets pour les Minimes Confirmés) 

 CADETS : 2003/2004 (entrainements en fonction de la spécialité) 

 JUNIORS : 2001/2002 (entrainements en fonction de la spécialité) 

 ESPOIRS : 1998/1999/2000 (entrainements en fonction de la spécialité) 

 SENIORS : 1997 à 1985 (entrainements en fonction de la spécialité) 

 MASTERS : 1984 et moins (entrainements en fonction de la spécialité) 

 

TYPE DE LICENCE (Cochez la case correspondante) : 

 LICENCE ATHLE COMPETITION (BENJAMINS/MINIMES ET CADETS) : 160 EUROS 

 LICENCE ATHLE COMPETITION (JUNIORS/ESPOIRS/SENIORS ET MASTERS) : 150 EUROS 

 LICENCE ATHLE DECOUVERTE (Eveil Athle ET Poussins) : 160 EUROS sauf école en REP (120 EUROS)  

 LICENCE ATHLE DECOUVERTE (BABY) : 120 EUROS 

 LICENCE LOISIRS SANTE (MARCHE NORDIQUE) : 110 EUROS 

 LICENCE LOISIRS  RUNNING : 110 EUROS 

 

ASSURANCES 

LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME PROPOSE, PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA MAIF, 

ASSUREUR : 

AUX LICENCIES : UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT DE BASE ET ASSISTANCE, 

COUVRANT LES DOMMAGES CORPORELS AUXQUELS PEUT LES EXPOSERS LA PRATIQUE DE 

L’ATHLETISME. AU PRIX DE 0.81 euro TTC (inclus dans le cout de la licence). 

 J’accepte l’assurance individuelle accident et assistance proposée 

 Je refuse l’assurance individuelle accident et assistance proposée et reconnait les risques 

encourus par la pratique de l’Athlétisme  

 

 

 



 

 

DROIT A L’IMAGE 

 J’autorise le club à utiliser l’image de mon enfant sur tout support destiné à la promotion du Club 

(Site internet, presse local, réseaux sociaux). 

 Je n’autorise pas le club à utiliser l’image de mon enfant sur tout support destiné à la promotion 

du Club (Site internet, presse local, réseaux sociaux). 

 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES (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. 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas (dans ce cas vous envoyez un Mail à l’adresse indiquée) 

 

 

 

DEPLACEMENT CLUB (Cochez la bonne réponse) 

 J’autorise l’éducateur ou un parent identifié à transporter (voiture, Minibus ou Bus) mon enfant 

lors de cette saison athlétique. 

 Je n’autorise pas l’éducateur ou un parent identifié à transporter (voiture, Minibus ou Bus) mon 

enfant lors de cette saison athlétique. 

 

 

EN CAS D’ACCIDENT (Cochez la Bonne réponse) 

 J’autorise l’éducateur à prendre en charge l’organisation des secours et exercé les premiers soin si 

nécessaire. 

 Je n’autorise pas l’éducateur à prendre en charge l’organisation des secours et exercé les premiers 

soin si nécessaire. 

 

mailto:cil@athle.fr


 

 

 

PIECES A FOURNIR A L’INSCRIPTION : 

• REMPLIR LA FICHE CI-DESSUS 

• REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE SANTE SI RENOUVELLEMENT DE LICENCE EN COCHANT 

NON A CHAQUE REPONSE (PAS BESOIN DE FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL) ou 

CERTIFICAT MEDICAL SI LE DERNIER CERTIFICAT DATE DE PLUS DE 3ANS. 

• UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE L’ATHLETISME 

EN COMPETITION DATANT DE MOINS DE 3 MOIS (SI CREATION DE LICENCE). 

• LA COTISATION AVEC PAIEMENT EN ESPECE, CHEQUE, BON CAF, BON CCAS ET COUPON 

SPORT ANCV (Vous pouvez payer en 3 fois (3 chèques avec au dos les dates 

d’encaissement)). 

 

 

 

 

Date et Signature du représentant légal 

Précédé de la mention ‘’Lu et Approuvé’’ 

 

 


