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                                                                         Numéro licence obligatoire 

   FICHE INSCRIPTION 2020 – 2021 

        (Photocopie de l’ancienne licence 2019 – 2020 pour les mutations) 

Nom et prénom(s) de l’athlète :……………………………………………………………. 

Noms des parents si différents de l’athlète :…………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………. 

Code postal et ville :…………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :………………………………………………………………………………. 

Nationalité (indispensable pour la licence) :…………………………………………. 

Téléphone fixe          :……………………………………………………………………………. 

Téléphone portable :……………………………………………………………………………. 

E-mail  (*)                   : 

(*) Indispensable la FFA expédie la licence à votre adresse mail 

 

 PHOTO OBLIGATOIRE 

                 A              

          COLLER ICI        
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      TARIFS POUR LA SAISON 2020 – 2021 

 

  Droit d’entrée et/ou cotisation 2020 – 2021 (licence fédérale incluse) 

   Droit d’entrée (uniquement pour les nouvelles inscriptions et par athlète) : 

   Le maillot du club sera inclus. 

   Fontenaysien : 20.00 €                     Non Fontenaysien : 25.00 € 

 

  Cotisation annuelle (licence fédérale incluse) 

   180.00 € pour l’ensemble des catégories 

 

  Règlement(s) à effectuer à l’ordre de « USF Athlétisme » 

 

  Tarif dégressif : 

   2 éme adhésion :  35.00 € 

   3 éme adhésion :  20.00 € 
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   Autorisation parentale 2020 – 2021 

 Nom de l’enfant :......................................................................... 

 Je soussigné(e),………………………………………………….., certifie autoriser 

 mon enfant à participer à toutes les pratiques de l’athlétisme, sous  

 la responsabilité des entraîneurs (entraînements, compétitions et 

stages). 

 
❖ J’accepte que mon enfant soit véhiculé(e) par les responsables de la section 

❖ J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé lors des entraînements ou compétitions ou stage 

(usage interne à la section). 

❖ J’autorise la réalisation de contrôles sanguins dans le cadre de la lutte contre le dopage. 

 

❖ En cas d’accident, j’autorise l’encadrement à prendre toutes les mesures médicales ou chirurgicales 

urgentes : 

 

• Téléphone fixe :                            ________________ 

• Téléphone portable : 

o Madame                            ________________ 

o Monsieur                           ________________    

• E mail : 

• Madame 

• Monsieur   

• Numéro de sécurité sociale du responsable 

………………………………………………………………….. 

 

Fournir la photocopie de la pièce d’identité du responsable qui remplit le document 

       

Fait à Fontenay le      ……………………… 

 

Signature du responsable : 
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 Je sollicite mon adhésion à l’USF section ATHLETISME et déclare : 

 

Avoir pris connaissance et m’engager à respecter les statuts et      

règlements de l’association. 

 

Avoir été avisé des garanties de base individuelle accident et des 

garanties complémentaires ainsi que des modalités de mise en œuvre 

de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d’accident  

survenant pendant la pratique sportive. 

Avoir été informé des dispositions relatives à l’assurance et notamment 

de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire. 

Etre informé des dispositions de la loi « informatique et libertés » du 

6 janvier 1978, modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 

27 avril 2016 concernant le règlement général pour la protection des  

données. 
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      INFORMATIONS CONCERNANT LA SAISON 2020 -2021 

 

 

 

 Informations : 

  SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 dans le cadre de la journée des associations de Fontenay 

 Inscriptions : 

  A/C DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020, au Stade Le Tiec de 17 h 30 à 20 h 00 

    Le secrétariat de la section se trouve sous les tribunes. 

  (Seuls les dossiers complets seront acceptés, Fiche de renseignements, certificat médical, 

  photo, cotisation, 1 enveloppe timbrée, autorisation parentale) 

 Jours d’entraînements : 

  Mardi de 18 h 00 à 20 h 00, mercredi et vendredi de 17 h 30 à 20 h 00. 

  (Les groupes, les horaires vous seront confirmés après votre inscription, auprès du Secrétaire) 

 

 Reprise des entraînements au stade Le Tiec : Mercredi 9 Septembre 2020  

 

 

 


