
Saison  2017-2018          
              Athlétic Retz Sud Lac 

                        Fiche d'inscription des jeunes de moins de 18 ans 
 

Votre enfant était-il licencié lors de la saison 2016-2017 ?  
                 � OUI                                      � NON 
 
S’il était licencié vous devez  

 
S’il n’était pas licencié vous devez 

 

 
 

 
                 

                  Fiche d’inscription 

N° de licence FFA : _______________________   (si déjà licencié) 

NOM :  _________________________  Prénom : ______________________ 

                                       
Date de naissance Sexe : �Féminin  �Masculin 

                                                                               
Adresse : __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

N°  tél. 

 
Mail lisible :  

                                 (Indispensable pour l’envoi de la licence) 
-  Souhaitez-vous une attestation de licence (cochez la case) � Oui � Non 
-  Lieux des entraînements (vous pouvez cocher plusieurs cases) : 
 � Saint-Philbert              � Saint-Colomban 
             � Machecoul              � Legé 
Quelles sont vos attentes par rapport à la pratique de l’athlétisme de votre en     
enfant au sein du club ? ___________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Informations : médicales (asthme, allergies…) : 
____________________________________________________ 
 

Autorisation parentale – saison 2017-2018 
 
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur ________________________ 

Agissant en qualité de ___________________________________ 
 
Autorise mon enfant ____________________________________ 
 
Né le _________________________ à _____________________ 
  

 � à participer aux courses et à voyager dans le véhicule d’un tiers lors des 
déplacements. 
 � à rentrer seul de l’entraînement ou des compétitions. 
Autorise les responsables de l’ARSL 
 � à faire pratiquer les soins d’urgence (hôpital) en cas d’accident.  
 

       

                    

                       

� Renseigner le questionnaire de santé, disponible sur le site FFA, dans votre 
"espace licencié"  (indispensable pour valider votre licence). 
�  Remplir la fiche de renseignements (datée et signée) 
� Joindre le règlement du montant de la licence (à l'ordre de l' Athlétic Retz Sud 
Lac)  75.00€ 
      Le  certificat médical de la saison 2016/2017 est maintenant valable trois 
saisons consécutives 

�  Remplir la fiche de renseignements (datée et signée) 
�  Fournir un certificat médical daté de moins de 6 mois, de non-contre indication 
à la pratique de  l’athlétisme en compétition, à l'enregistrement de la licence. 
� Joindre le règlement du montant de la licence (à l'ordre de l'Athlétic Retz Sud 
Lac) 
 
  Et vous recevrez votre licence par mail à l'adresse que vous avez fournie 

Pour la renonciation du droit à l’image : 
       Joindre à l’inscription un courrier de renonciation et joindre une photo d’identité. 
 
Fiche  d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 
Stéphanie  CHOBLET 
4,  Le grand Racinoux 
44310  St COLOMBAN 
Tél : 02.40.05.51.17  ou  06.21.49.03.20 

Signature du représentant 
légal : 


