
CATEGORIE: N. de Licence:

NOM:________________________________ PRENOM:_____________________________

Date et lieu de naissance:________________ Nationalité:____________________________

Profession:____________________________ Sexe: M F

Coordonnées

Adresse:____________________________________________________________________

Code Postal:__________________ Ville:___________________________________________

Tel. Domicile:_________________ Tel. Portable:___________________________

E-mail (obligatoire et en lettres capitales):___________________________________________

Personnes à contacter en cas d'urgence

Père

Mère

Autre

Problèmes de santé:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

du sport, je soussigné atteste avoir rempli le questionnaire de santé et se  voir dispenser 

de presenter un nouveau certificat médical

Date: Signature

FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL

FOURNIR UNE PHOTO D'IDENTITE pour nouvelle Licence

Dans le cadre d’un renouvellement de licence, et dans les conditions prévues par le cadre du code 

ISTRES SPORTS ATHLETISME

Nom Téléphone

SAISON 2019 / 2020

BULLETIN D'INSCRIPTION

Certificat Médical (article L-231-2 et L-232-2 du code du sport)

moins de 3 mois mentionnant l'aptitude à la pratique de l'athlétisme en compétition



Autorisation parentale pour les mineurs

Nom                                        prénom                                      à suivre les activités du club et

o

o

o

Fait à:______________ le :_________________ Signature:

Prélevement sanguin et autorisation hospitalisation pour les mineurs

conformément à l'article R232-45 du code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage

Fait à:______________ le :_________________ Signature:

Autorisation droit à l'image

o J'autorise
o Je n'autorise pas

Fait à:______________ le :_________________ Signature:

Assurance (articles L 321-1 , L321-4 ,L321-5 , L321-5 du code du sport)

La Fédération Francaise d’Athlétisme propose par l’Intermédiaire de MAIF assureur

Aux clubs : Une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du licencié au prix de 0.28€ 

Une assurance Individuelle Accident de base et assistance (IABA), non obligatoire, couvrant les dommages corporels

auxquels peut les exposer la pratique de l'athlétisme au prix de 0,81€ (inclus dans le prix de la licence)

Fait à:______________ le :_________________ Signature:

o J'accepte de recevoir la Newsletter du Club

NOM: PRENOM:

Cotisation Maillot TOTAL

Montant à régler

Réglé le ___________ par o ESPECES o CHEQUES Collégien provence

Mettre le nom de l'enfant au dos du chèque Attestation  CE           OUI          NON

A partir de 2 adhésions par famille, réduction de 10€ sur le montant total, 15€ pour 3 adhésions

N. de chèque TIREUR BANQUE Date Encaissement

Pour toute nouvelle adhésion, l’achat du maillot du club est obligatoire (10 euros pour les catégories BB EA PO et 30 

euros pour toutes les autres catégories).

COTISATIONS

J'accepte le règlement intérieur du club consultable sur le site internet ou à l'affichage au local du club

donne mon accord aux responsables de prendre toutes dispositions médicales ou autres, en cas 

d'accident pendant la pratique de l'athlétisme ou lors d'un déplacement en compétition.

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. 

Avec la mention manuscrite '' J'ai pris connaissance et accepte le règlement interieur du ISA"

Le Club informe l'adhérent que sa photo ou vidéo pourrait être publiée sur des sites internet sportifs, dans les 

média, utilisée par nos partenaires, ceci dans le but de promouvoir le club.

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………autorise mon enfant

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,_______________________(représentant légal de l'enfant)  autorise la 

réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement sanguin sur mon 

enfant________________.


