LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 – 2022
NOM : ________________________________ PRENOM : _________________________________________
Date de naissance : _____ / ______ / ______ Sexe : _________ Nationalité : _______________________
Tél. mobile : _____ / _____ / _____ / _____ / ______
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : ______________________________________ Code postal : _________________
Adresse mail (obligatoire): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ATTENTION ! Renseigner très lisiblement l’adresse mail pour recevoir votre licence et les infos du club
Adhérent LAE 2020 - 2021 :
n° de licence FFA : ______________________
LICENCE ATHLE RUNNING

60 € 

LICENCE COMPETITION 95 € 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouvel adhérent : A partir de 16 ans révolu.
LICENCE ATHLE RUNNING

60 € 

LICENCE COMPETITION 95 € 

Si déjà licencié dans un club ** : n° de licence FFA : __________________
CERTIFICAT MEDICAL : Pour les nouveaux licenciés et renouvellement de licence nécessitant un certificat médical

Date du certificat : ______ / _______ /_______ (à renseigner dans tous les cas)
Joindre un certificat médical de moins de 6 mois à la date de la prise de licence, attestant :

L’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme en compétition
➔ la mention « course à pied en compétition » NE CONVIENT PAS.
➔ pass sanitaire obligatoire à présenter à chaque entraînement
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 cochez la case ci-contre  (*)
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel seront collectées
et traitées informatiquement par le club et la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site
internet de la FFA.
Si vous ne le souhaitez pas cochez la case ci-contre  (*)
Le soussigné est informé de son droit d’accès et de rectification, en cas d’inexactitude sur les données le concernant, et de son droit
de s’opposer au traitement ou à la publication de ses données, en adressant un courrier électronique à cil@athle.fr.
ASSURANCES : (Code L. 321-1 L 321-4, L. 321-5, L. 321-6 du Code du sport)
Le LAE a souscrit une assurance responsabilité civile garantissant la responsabilité du club et du licencié, incluse dans le coût de
la licence. Une assurance Individuelle Accident de Base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les
exposer la pratique de l’Athlétisme est également incluse. Des garanties optionnelles complémentaires sont consultables sur le site
www.athle.fr, rubrique assurance.

Je souhaite une attestation de paiement de la licence : OUI 

NON 

J’accepte le règlement intérieur du club : 
Date et signature (des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) :
le ………… / ………… / …………
(*) l’absence de réponse vaut acceptation

-(**) Le tarif ne comprend pas les droits de mutation (voir circulaire administrative FFA 2020-2021)

PRECISIONS INSCRIPTIONS
Personne en charge des licences LAE : Richard MOYEN
Mail : richard.moyen@orange.fr

Téléphone : 06 73 46 47 74

Adresse postale : 3 place André Malraux, Appartement 32, 63200 RIOM
Pour valider votre licence ou son renouvellement, merci de lui remettre ou de lui faire parvenir :
•

Le bulletin d’inscription 2021-2022 complété

•

Le règlement par chèque de 60 € ou de 95 € selon la licence souhaitée (à l'ordre de Limagne Athlète Endurance)

•

Un certificat médical de moins de 6 mois (attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en
compétition ou de l’athlétisme en compétition) pour une demande de licence et/ou compléter le questionnaire
santé sur le site FFA en cas de renouvellement.

•

Dans le cas d’utilisation d’une carte « Pass’Région », joindre une copie de la carte et faire un chèque de 30 € qui
sera encaissé et un chèque de 30 € qui sera déchiré après paiement de la région AURA.

•

Le pass sanitaire est obligatoire.
Source : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-apartir-du-9-aout-2021/

Toutes les licences doivent être validées au plus tard fin octobre 2021.
N’hésitez pas à le contacter si besoin, merci.

