ADHESION SAISON 2022-2023
ASSOCIATION PRO ATTITUDE RUNNING
renouvellement : q

nouvelle adhésion : q

N° de Licence FFA : …. …. …. …. …. ….

Catégorie : …. …. ….

Type de Licence : Compétition q Athlé Running q Dirigeant / Entraîneur q
>> Pièces à fournir :
1- Cette fiche complétée
2- Règlement de la cotisation (chèque à l’ordre de « Pro Attitude Running »)
3- Un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition (- de 3 mois) ou
avoir rempli le questionnaire médical de la FFA reçu directement pas e-mail.
Rappel du tarif (cotisation à l’association + licence FFA + assurance) : 197€ par an.

q Je souhaite recevoir une attestation de paiement
Ø

20 € de réduction pour le deuxième membre de la famille et les suivants

NOM : ……………………………………………..….
Prénom : ……….………………………………….…
Sexe :

Fq

Mq

Né(e) le :……/……/ …….…..

à : ………………………

Téléphone domicile : ..… / …… / …… ./ …… /…… Portable : ..… / …… / …… / …… / ……
E-Mail : ………………………………………………………..…………………………….…..
>> merci de fournir une adresse e-mail valide et lisible.

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……
Code postal : I__I__I__I__I__I

* Ville : ………………………………………………

Nationalité : … … …
Loi « informatique et liberté » (loi du 6 janvier 1978) : je soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification
aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces informations sont destinées à la FFA.
à
Dopage (loi du 23 mars 1999) : je soussigné avoir pris connaissance de la loi contre le dopage, de la
liste des méthodes, substances et produits interdits (www.santesport.gouv.fr ou www.afld.fr ), et m’exposer aux
sanctions de la FFA et de la section en cas de non respect.
Règlement intérieur : je soussigné avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la circulaire financière
inclus dans le livret « Saison 2023 ».

« Lu et approuvé »
Signature :

Date

…./…./ 2022

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), M… …..………………….……. ……………………..…………… ,
autorise mon enfant ………………….………….. ……………………..…… à souscrire une licence
sportive à Pro Attitude Running et à participer aux entraînements et aux compétitions. J’autorise
également par cette inscription la personne responsable de l’association à prendre les décisions
nécessaires en cas d’urgence.
J’autorise mon enfant à repartir seul de l’entraînement :

oui q

non q

Droit à l’image : je soussigné cède le droit à l’association d’utiliser l’image de mon enfant pour le
besoin de ses publications, sans aucune contrepartie :
oui q non q
Fait à : ………………… Le : …. / …. / …….

Signature des parents ou du
représentant légal

