FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
PHOTO
facultative

1ère inscription

Renouvellement
NOM : ………………………………..

PRENOM : ……………………………………

Date de naissance : ……/……./ ……….

Catégorie : ………….

Sexe :

M

F

Adresse : ………………………………………………………………………..…………………...
Code Postal : .………….

Ville : ..…………………..……………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………

:

: ….. /….. / .….. / …... / .…...

06 / .….. / …... / …... / …....

N° de la licence F.F.A. : …. / …. / .… / .… /.… / .… / .…

(Licence validée le …./…./201...)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) …………………………………… représentant(e) légal(e) de l’enfant
……………………………..
autorise sa participation aux entraînements et compétitions
programmés par le club.
De plus, j’autorise ou je n’autorise pas (1) les responsables du club à prendre toute décision
concernant une éventuelle hospitalisation.
Fait à ………………..

Le ……………………….

Signature :

(1) Rayer la mention inutile.

CERTIFICAT MEDICAL
Un certificat médical de moins de 3 mois, autorisant la pratique
de l’athlétisme en compétition (voir au dos)
Date :

.…/……/ 201….

TARIFS DES LICENCES
Ecole d’athlé, Poussins,
Benjamins, Minimes et cadets

75 €

nés entre 2000 et 2010

Licence compétition

nés avant 1999

100 €

Licence Running

nés avant 1999

100 €

Dirigeants

à partir de 18 ans

15 €

Vous pouvez régler le montant de la licence en 2 ou 3 fois mais en déposant tous les chèques à
l’inscription. Nous acceptons les chèques vacances ANCV, les coupons sport et les chèques cart’@too.
Avantage pour les familles nombreuses : 10 € de moins sur la 2ème licence, 20 € sur la 3ème …
MAILLOT DU CLUB entourer la taille souhaitée XS, S, M, L
ATTENTION,
L’inscription ne sera effective que lorsque nous serons en possession de toutes les pièces
demandées
SIGNATURE DE L’ATHLETE

Fait le ………………………….
ES Troarn Athlétisme
11 Rue de Silly – 14670 TROARN
Tél : 06.49.22.71.19 e-mail : estathle@free.fr

TSVP

