
Etiez-vous licencié lors de la saison 2017/2018    (cochez la case)

Si vous êtiez  licencié lors de la saison 2017/2018    

Si vous n'êtiez pas licencié lors de la saison 2017 /2018   

N° de licence FFA  (si vous avez déjà été licencié FFA) :

Nom :

Prénom :

Sexe    (cochez la case)

Date de naissance :

Adresse :

Code postal  &  Ville

TYPE DE LICENCES

Licences Athlé - Loisir - Santé

ORJEBIN   Bruno      4 impasse des Levis     44310 St Philbert de Grand-Lieu

N° de tél. portable :

N° de tél. domicile :

                                   INSCRIPTION  ATHLETIC RETZ SUD LAC

FémininMasculin

SAISON 2018 / 2019

Oui Non

Expédier la demande à :

Licences compétitions

(écrire lisiblement, un caractère par case)

Option loisir santé  (H & F)

Ecole d' athlétisme (H & F) - Poussins(H & F - Benjamins(H & F - Minimes  (H & F)

95,00 €       

89,00 €       

72,00 €       

(cochez votre choix)

82,00 €       

E.mail  (écrire lisiblement)   :

Signature  :

Date  : …..…/…..…./…………

Espoirs - Seniors - Masters  (H & F)

 Cadets(tes) - Juniors  (H & F)

72,00 €  Option loisir running  (H & F) (possibilité compétitions hormis les championnats)

Marche Nordique

82,00 €       

Droits à l'image 
                         Les personnes souhaitant, que leur image n' apparaisse        
pas   sur   le  site  du    ou     exploitée    pou r     tout    autre     support     
conventionnel    (journaux, plaquettes, affiches …)    doivent le  préciser 
par courrier et l' envoyer à l' adresse suivante:
Orjebin Bruno
4, Impasse des Levis
44310 St Philbert de Grand Lieu

Vous devez: 
�  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  pour les licences athlé compétition  et athlé loisir running au moment de l' enregistrement de la licence.
� Un certificat médical daté de moins de 6 mois  de non-contre indication à la    pratique de l’athlétisme  pour les 
licences  athlé loisir santé au moment de 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

Vous devez: 
� Renseigner le questionnaire de santé, disponible sur le site FFA, dans votre "espace licencié".
        (indispensable pour valider votre licence)

� Ou fournir un certificat médical daté de moins de 6 mois , de non-contre indication à la pratique de l’athlétisme            
en compétition  pour les licences athlé compétition  et athlé loisir running  au moment de l' enregistrement de la 
licence ou de non-contre indication à la pratique de l’athlétisme pour les licences athlé loisir santé
� Renseigner (ci-dessous) votre n° de licence FFA 
�  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)

                 Le dernier certificat médical que vous avez fourni est valable trois saisons consécutives


