
Catégorie:  BB  EA  PO  BE  MI  CA  JU  ES  SE  MA  LO MN  /  Licence:

Nom:________________________________ Prénom:_____________________________
Date et lieu de naissance:________________ Nationalité:___________________________
Profession:____________________________

Coordonnées
Adresse:___________________________________________________________________
Code Postal:__________________Ville:__________________________________________
Tel. Domicile:________________________ Tel. Portable:__________________________
E-mail (en MAJUSCULES):

Personnes à contacter en cas d'urgence

Père
Mère
Autre

Problèmes de santé:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Certificat médical





Date du certificat:___________________________________

FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL
FOURNIR UNE PHOTO D'IDENTITE

Première adhésion  (certificat de moins de 3 mois mentionnant l'aptitude à la pratique de l'athlétisme 
en compétition)

Renouvellement  (3 saisons consécutives): Dans ce cas, vous avez répondu NON à toutes les 
questions du questionnaire de santé FFA et vous attestez de la véracité des réponses par votre signature 
sur ce bulletin.

Téléphone

SAISON 2018 / 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION

ISTRES SPORTS ATHLETISME

Nom



Autorisation parentale pour les mineurs





Prélèvement sanguin et autorisation hospitalisation pour les mineurs



 autorise l'hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale.

Information assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport)

Droit à l'image

 J'accepte l'utilisation de mon image  Je refuse l'utilisation de mon image

Newsletter du club
 J'accepte de recevoir la Newsletter  Je refuse de recevoir la Newsletter

Cotisations Catégorie:  BB  EA  PO  BE  MI  CA  JU  ES  SE  MA  LO  MN

Nom de l'athlète: Prénom de l'athlète:

Cotisation Maillot Réduction Total
Montant à régler oui    non
Espèces Chèques Chèques de caution lattitude 13

CE Attestation: oui    non

à partir de 2 adhésions par famille, réduction de 10€ sur le montant total, 15€ pour 3 adhésions / pour toute 
nouvelle inscription, l'achat du maillot du Club est obligatoire (tarif: 10€ BB EA PO / 30€ autres catégories)

N. de chèque Tireur Banque Date Encaissement

autorise mon fils / ma fille à quitter seul(e) le lieu d'entrainement ou de compétition et 
cela sous ma responsabilité.

n'autorise pas mon fils / ma fille à quitter seul(e) le lieu d'entrainement ou de 
compétition. Dans ce cas, l'enfant doit attendre obligatoirement ma présence ou celle 
de M ou Mme:_________________________

Le Club informe l'adhérent que son image pourra être utilisée sur tout support destiné à la promotion 
des activités du club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial.

Je soussigné, ___________________________________(père, mère, représentant légal de 
l'enfant) autorise mon enfant_______________________________ à suivre les activités du Club et 
:

Je soussigné(e), _____________________________(père, mère, représentant légal) de l'enfant 
________________________________________________________ :

Date et signature du licencié (parents ou représentant légal si licencié mineur)
Avec la mention manuscrite "J'ai pris connaissance et accepte le règlement interieur du club ISA "

autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment 
un prélèvement sanguin sur mon enfant. (Conformément à l'article R232-45 du code 
du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage)

Une assurance Responsabilité Civile (RC) obligatoire garantit la responsabilité du club et du licencié 
au prix de 0,28 € TTC (inclus dans le coût de la licence).
Une assurance Individuelle Accident de base et Assistance (IABA), non obligatoire, couvre les 
dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l’Athlétisme, au prix de : 0,81 € TTC 
(inclus dans le coût de la licence).


