
Bulletin d’adhésion - 2016 – 2017 

ETAT CIVIL DU PRATIQUANT  : 
 

 Mr       Mme   
 

Nom :  _____________________________    Prénom : _____________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________  

 

Code postal :  ________________           Ville : _________________________________ 

 

Date de naissance :   . .  /  . .  /   . .           Lieu de naissance : __________________________   

Nationalité :  ___________________________ 

 

Tél. domicile :                                                          Tél. travail :     

Mobile :                                                                  Mobile :    

 

Email :                                                                              @                      

 

Attestation (CE, …) :  oui  -  non    

ETAT SPORTIF DU PRATIQUANT : (réservé au secrétariat) 
 

     Licence fédérale     

         Numéro : _________________ 
 

 

  Compétition          Running       Dirigeant       Découverte  (rayer la mention inutile) 
 

   Certificat médical -    Date du Certificat :   

ACCORD DE LICENCE 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTES : 
 

 « La loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 », s’applique aux réponses faites à ce  

  questionnaire. Toutes les informations de ce document font l’objet d’une traitement informatique et le licencié dispose d’un  

  droit d’accès et de rectification auprès du secrétariat de sa section. Ces coordonnées pourront être cédées à des  

  partenaires commerciaux avec faculté pour le licencié de s’opposer à leurs divulgations. 

 

CESSION DU DROIT A L’IMAGE : 
 

 Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux 

      manifestations soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres ou sur le  

      site internet par des moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes vidéo, etc.) sans avoir le droit à une  

      compensation. 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) : 
 

Je, soussigné(e) M ou Mme __________________________ représentant légal de _____________________ certifie lui donner 

l’autorisation de : 

 - se licencier au sein …...................................... 

 - prendre place dans un véhicule de l’association, ou une voiture particulière, afin d’effectuer les déplacements 

 nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison. 

J’autorise les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. La personne à contacter en cas  

d’accident est : ______________________________ numéros de téléphone : _________________________________. 

 

ASSURANCE :  
 

L’établissement d’une  licence permet à son titulaire de bénéficier des garanties proposées par la FFA. 

 

Je satisfais à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer le ou les sports considérés. 

  

   Création             Renouvellement          Mutation           Activité :   ATHLETISME  

 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et m’engage à respecter la 

réglementation de la Fédération.. 

 

A___________________ le  ____/______/_____    Signature obligatoire 

     (du demandeur ou du représentant légal) 

 

Règlement :           Chèque Bancaire n° …………………………………………………… 

  Espèces            Chèques Vacances        Coupon sport              CAF 

 Tickets jeunes de la Ville de Vandoeuvre 

Dossier d’inscription à remettre à l’entraîneur ou au 

dirigeant sur place lors de l’entraînement 

 

Ou par courrier au Président de la section : 

 

Monsieur Jacques CREMEL 

3, Impasse Georges Bizet 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

 

Mail : vandoeuvreathletisme@hotmail.fr 

 

Site Vandoeuvre Athlétisme: 

https://vandoeuvreathletisme.wordpress.com 

section de Vandoeuvre Athlétisme  


