N° LICENCE (obligatoire pour les licenciés FFA): __________________
Nom : _______________________________

Prénom : __________________________

Sexe :

Date de naissance :

F

M

Nationalité : _______________________

____/____/_______

Profession : ________________________

Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ___________________________________________
Adresse E-mail (obligatoire) : ______________________________________________
Téléphone mobile : _____________________ Téléphone fixe : _____________________
COTISATIONS :

Adhésion club (sans licence FFA) 50€ /an.

Licence Athlé Running (FFA) 84€ /an.

Licence Athlé Compétition (FFA) 120€/an.

==================================================================================
CERTIFICAT MEDICAL : (article L231-2 et L231-2-2 du code du sport)
- Pour l'adhésion seule, ou les licences Athlé Running et Athlé Compétition le soussigné déclare avoir produit un certificat
attestant l'absence de contre-indication à la pratique de L'ATHLETISME EN COMPETITION de moins de 6 mois au 15
septembre 2017.

==================================================================================

DROIT A L'IMAGE :

Le soussigné autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion
des activités du club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux
pour une durée de 4 ans et pour la France.

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre
==================================================================================
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES : (loi du 6 janvier 1978)
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées
informatiquement par le club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées
sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé de son droit d'accès, de communication et de
rectification, en cas d'inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit de s'opposer au
traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d'adresser un courrier
électronique à l'adresse suivante : cil@athle.fr. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires
commerciaux.

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre
==================================================================================

REGLEMENTS :
L'adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de
l'Athlé Loisir Pizançon. Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements
de l'ALP, ainsi que ceux de la FFA et de la FIA.
Merci de nous envoyez la photo de votre plus beau profil à l’adresse nouscontacter@alpizancon.fr
Date et signature :

