
FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2022 – 2023 

LICENCE DECOUVERTE (découverte -   poussins.es) 

                     Dossier complet à adresser à :        DACULSI Christine - 8 rue des saules - 44310  St Philbert de Grand Lieu 

                         Avez-vous déjà été licencié.e  FFA        oui                         non        

                         Etiez-vous licencié.e  à l’Athlétic Retz Sud Lac lors de la saison 2021-2022    oui                 non  

                             Numéro de licence  

                 Nom : ___________________________________        Prénom : ____________________________________ 

                         Date de naissance :   ___  /___  /______                     Sexe : F              H           

                         Ville  de naissance :  __________________________            N° département  de naissance :____________       

                         Adresse : _________________________________________________________________________________  

                        Code postal : _____________________________ Ville : ____________________________________________      

                        Téléphone  fixe: ______________________________       Mobile : _______________________________________  

                         Adresse mail :   Merci d’écrire lisiblement 

                       ___________________________________________________________________________________________ 

                         Profession (facultatif) :________________________________________________________________________ 

Le club recherche régulièrement des partenaires : accepteriez-vous de faire des démarches auprès de votre 

employeur ou autres annonceurs (facultatif) ?       oui         non          (un support de présentation de l’association peut être fourni)     

                          

 J’adhère à l’AR Sud Lac et je choisis la : LICENCE DECOUVERTE  105,00 €  

                                (Pour info environ 65% de ce montant  est reversé à la Fédération, Ligue des Pays de la Loire, Comité  44) 

                             Ci-joint le montant pour l’adhésion 2022-2023 : _________________€ (possibilité de payer en plusieurs fois) 

                                 Chèque à l’ordre d l’AR Sud Lac.                                      Autres moyens de paiement acceptés (voir page 2) 

 Toute licence validée (paiement fait à la FFA) ne pourra être remboursée.  
 

 Port du maillot du club obligatoire en compétition officielle – Non prêté par le club – Paiement à la livraison. 

                                           (Pour toutes commandes de vêtements voir page 2) 

Lieux des entraînements          St Philbert           St Colomban            Legé           Machecoul          La Chevrolière      

                                Je souhaite obtenir une facture pour l’adhésion à l’AR Sud Lac (expédiée par mail)  
                               Ci-joint un certificat médical, daté de moins de 6 mois avec mention « en compétition »  
                                                                        (Obligatoire pour une nouvelle adhésion)    
                               Ou questionnaire de santé rempli en cas de renouvellement dans mon espace personnel sur le site de la FFA 
                               Je fais valoir mon droit à l’image en  précisant mon refus de la diffuser sur l’ensemble des supports    
                                de communication du club, en joignant un courrier à cette inscription.    

                                                                       Autorisation parentale (pour les athlètes mineurs) 

                               Je soussigné(e) ___________________________ représentant légal de l’enfant _________________________      
                        Autorise mon enfant à pratiquer l’athlétisme au sein du Club l’ATHLETIC RETZ SUD LAC.  Autorise les responsables  du     
                        club (entraineurs, dirigeants) à déplacer mon enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion, lors des   
                        compétitions et  sorties sportives. Autorise les responsables du club à prendre toutes décisions médicales en cas de   
                        nécessités lors des déplacements (stages, compétitions…).  

 Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul de l’entrainement      oui         non           
 Votre enfant a-t-il des soucis de santé à signaler en lien avec l’entraînement ? oui         non           

                      Si oui, lesquels : _________________________________________________________________________________ 
                                                   
                                                   Fait à ____________________________ le ________________      Signature de l’athlète ou 
                                                                                                                                                                        de son représentant  légal : 

                                                                                                                                      



Modes de paiement acceptés  2022 – 2023 

 

         

 

 

 

 

 

 

      BOUTIQUE VÊTEMENTS  - AR SUD LAC 

                    Photos et commandes des vêtements sur le site. 

https://www.arsudlac.fr/la-boutique/ 

                                    Paiement par chèque à l’ordre de l’AR Sud Lac à la remise des produits 

                                                                              Vêtements proposés : 

 Maillot de compétition (coupe femme) – 18,00€ 
 Maillot de compétition (coupe homme) – 18,00€ 

 
 Le T-Shirt compétition adultes (coupe femme) - 26€ 
 Le T-Shirt compétition adultes (coupe homme) - 26€ 

 
 Le T-Shirt entraînement adultes – 18,00€ 

 
 Maillot trail adultes (coupe femme) – 40,00€ 
 Maillot trail adultes (coupe homme) – 40,00€ 

 
 Le T-Shirt compétition enfants – 15,00€ 
 Le T-Shirt entraînement enfants – 15,00€ 

 
 Veste coupe-vent (coupe enfant) – 50,00€ 
 Veste coupe-vent (coupe femme) – 50,00€ 
 Veste coupe-vent (coupe homme) – 50,00€ 

 
 Veste membrane imperméable (coupe enfant) – 100,00€ 
 Veste membrane imperméable (coupe femme) – 100,00€ 
 Veste membrane imperméable (coupe homme) – 100,00€ 

 
 Gilet sans manche (coupe enfant) – 42,00€ 
 Gilet sans manche (coupe femme) – 42,00€ 
 Gilet sans manche (coupe homme) – 42,00€ 

 

 

    

  

 

              

Aide gouvernementale 

Aide St Philbert de Grand Lieu uniquement 

      Aide  aux lycéens  uniquement 

Aide La Chevrolière uniquement 

https://www.arsudlac.fr/la-boutique/

