Licence Athlétisme Piste 
Licence Hors-Stade/ Trail 
Licence loisirs/ santé

Licence Marche Nordique 

Fiche d’inscription

 2020-2021

(1 fiche par athlète)

Equipement



Licence découverte

Cadre réservé au club :

N° de licence : ...................................

Date du certificat médical : ............... / ................ / ................

Dossier : complet 

Possibilité de paiement en 3 fois maximum

Saisie informatique : FFA  Club 

Règlement : Chèque 

Espèces 

Coupons Sport 



incomplet 

Numéro Pass’région ………………………... 

NOM : .......................................................................
(Écrire en lettres majuscules)

Prénom : ..................................................................
Sexe : Masculin 

Collez ici votre
photo
d’identité

Féminin 

Date de naissance : ……………/…………./……………..
Numéro de licence (année précédente) : ……………………………….
Nom et prénom des parents (pour les mineurs) + tél portable :
Mère :

........................................................ …………………………………………………..

Père :

……………………………………………………………………………………………..

Adresse complète (écrire lisiblement !) :
N° de rue, lieu dit : .......................................................................................................................
Code Postal - Ville : ..............................................................................................................

Adresse e-mail de l’athlète (pour infos compétitions) : .............................................................
Adresse e-mail des parents (pour les athlètes mineurs) : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone (obligatoire)

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du licencié

Portable (athlète) : .........................................................

Signature de l’athlète :

Autorisation .............................................
parentale (obligatoire pour les mineurs)
(Parents) :
Je soussigné, Mme* – Mr* ..............................................................................

(Prénom, NOM)

Autorise ma fille*- mon fils* ............................................................................

(Prénom, NOM)

A participer aux activités au sein de l’UAM dans le respect des mesures sanitaires
J’autorise le club à véhiculer mon enfant lors de ses différents déplacements dans tous les véhicules
agréés par le club (car, véhicules personnels des accompagnants),
J’autorise la diffusion des photos de l’enfant athlète dans toutes publications du club.
J’autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un
prélèvement de sang, conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte
contre le dopage.
Ma responsabilité envers mon enfant reste entière tant que celui-ci n’a pas été pris en charge
par un encadrant du club. Je m’assure donc de sa présence avant de quitter mon enfant.
A

..........................................................................

Signature des parents

Le ...........................................................................
Pièce Obligatoire à fournir :
Nouveau licencié : certificat médical datant de moins de six mois à la date de la prise de la licence, précisant
Je
souhaite
un reçu du montant
de l’inscription
:  oui en compétition.
l’absence
de contre-indication
à la pratique
du sport /athlétisme
Renouvellement de licence : suite au mail de la FFA compléter le questionnaire de santé en ligne ou fournir la
version papier (ou un nouveau certificat médical).

