ATHLETIQUE CLUB DE CLOYES (AC CLOYES)
F d ratio Fra çaise d’Athl tis e – club n° 028017
www.accloyes.com

Inscription Section « Running »- SAISON 2020-2021
Choix de la licence :
Pou u

Athlé compétition –

Athlé running

e ouvelle e t d’adh sio , précisez votre N° de licence :……………………………………………

Montant payé : ………….€

Par chèque N° :……………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………
Né(e) le : ………/…………/……………

Prénom : …………………………………………
à : ……………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………….. VILLE : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone Fixe : ……………………………………… Téléphone Portable :……………………………………..……….
E-mail obligatoire* : ……………………………………………………………………………………………………………….….

AUTORISATIONS
ASSURANCE FFA (Pour toute information : www.athle.fr
rubrique assurances).
LE TARIF DE LA LICENCE FFA COMPREND L’ASSURANCE. SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS EN BÉNÉFICIER, COCHEZ LA CASE :
Dans ce cas, vous dev ez ous fou i u e attestatio d’assu a e ouv a t les is ues o po els li s à la p ati ue de l’athl tis e et
reconnaissez avoir été informé(e) des risques encourus pouvant porter atteinte à votre intégrité physique lors de la pratique de
l’athl tis e. Des ga a ties o pl e tai es peuve t, si vous le souhaitez, t e sous ites ave l’assu a e FFA.
INFORMATIQUE ET LIBERTE :
L’adh e t est i fo
du fait ue des do
es à a a t e pe so el le o e a t se o t olle t es et t ait es i fo matiquement 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 (fiche athlète).
L’adh e t est i fo
de so d oit d’a s, de o
u i atio et de e tifi atio , e as d’i e a titude avérée, sur les données le
o e a t, ai si ue so d oit de s’oppose au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. À cet effet,
il suffit d’ad esse u
ou ie le t o i ue à l’ad esse suiva te : cil@athle.fr. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des
partenaires commerciaux.
J’auto ise l’AC CLOYES, ainsi que les ayant droits (partenaires et médias) à utiliser les images fixes ou audio-visuelles prises dans le
cadre des activités du club.
J’auto ise l’AC CLOYES à diffuse
o p titio s…) :
TÉLÉPHONE FIXE : OUI - NON

es oo do

es au aut es

e

TÉLÉPHONE PORTABLE : OUI - NON

es de l’asso iatio

(pour co-voiturage, entrainements,

MAIL : OUI – NON

Je soussigné(e) ……………………………………….………………. souhaite adh e à l’asso iatio Athl ti ue Clu de Clo es.
Pa e fait, je ’e gage à espe te les gle e ts et statuts de l’asso iatio ai si ue eu de la FFA
A ……………………………………………………………., le …...../………/……..
Sig atu e de l’adh e t et du représentant légal.

Tarif de la Licence AC CLOYES pour la saison 2020-2021
Les Catégories d'âge et tarifs des cotisations

Le changement de catégorie d’âge intervient le 1er novembre

du 01/11/2020
au 31/10/2021

Tarif « compétition »

Tarif « running »

(Part licence FFA 63€
+ 5€ adhésion lu .)

(Part licence FFA 42€
+ 5€ adhésion lu .)

Master H/F

1986 et avant

68,00€

47,00€

Sénior H/F

1987 à 1998

68,00€

47,00€

Espoir (U23) H/F

1999/2000/2001

68,00€

47,00€

Junior (U20) H/F

2002/2003

68,00€

47,00€

Cadet (U18) H/F

2004/2005

68,00€

47,00€

Catégories

La licence Athlé-Running autorise la participation aux courses sur route, cross, trails et courses nature hors championnats
officiels.
La licence Athlé-Compétition autorise en plus, la participation aux compétitions officielles, qualificatives, championnats
et sur piste.

Documents et informations nécessaires à fournir
- Feuille d’inscription entièrement remplie, datée et signée. Le mail est OBLIGATOIRE, car votre licence vous
est adressée via mail par la FFA
- Pour les cadets et juniors,

i eu s au

- Cotisation pour la saison Ch

o e t de l’i s iptio , autorisation parentale OBLIGATOIRE

ue à l’o d e de l’AC Cloyes)

- Carte Natio ale d’Ide tit ou du livret de famille. Pour les athlètes de nationalité étrangère, photocopie de
la carte de séjour, ou de celle des parents pour les mineurs.
- Une attestatio d’assura e e

as de e o e e t à l’assu a e FFA.

POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS :
 Certificat médical, rempli par votre médecin (modèle en dernière page à imprimer), attestant l’a se e de
contre-indication à la pratique de l’athl tis e e o p titio ou du sport en compétition, datant de moins de
six mois.
Ce certificat pourra être à nouveau présenté pour les deux saisons suivantes
POUR LES LICENCIES DONT LE CERTIFICAT MEDICAL DATE DE MOINS DE 3 ANS :
 Attestation et Questionnaire de Santé "Q-Sport" (cerfa n° 15699*01) complété dûment et de bonne foi via
un mail reçu par la FFA en juin ou sur votre espace « licencié »
SI AU MOINS UN OUI DANS LE QUESTIONNAIRE, IL FAUT A NOUVEAU :
 Certificat médical, rempli par votre médecin, attestant l’a se e de o tre-indication à la pratique de
l’athl tis e e o p titio ou du sport en compétition datant de moins de six mois.
IMPORTANT : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

AUTORISATIONS pour les mineurs
Autorisation parentale ou du représentant légal pour les mineurs :
Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal) :…………………………………………………….…………………………………..
Demeurant à (adresse complète) :…………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée :……………………………………………….………………………………..
Rep se ta t l gal de l’e fa t

i eu No

et P

o

:…………………………………………..…………………………………………..

Né(e) le (date et lieu de naissance) :……………………………………………………………....……………………………………………………….
Demeurant à (adresse complète) :………………….....……………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Auto ise

o e fa t à p ati ue l’athl tis e au sei de l’Athl ti ue Clu de Clo es.

Cette auto isatio i pli ue l’a eptatio des

gles suiva tes :

-

Au d ut de ha ue s a e, je ’e gage à e pas uitte la su veilla e de o e fa t ava t de
de la prise en charge effective de celui- i pa u espo sa le de l’asso iatio ha g de l’a ueilli .

-

A la fi de ha ue s a e, je

’e gage à ve i he he

’ t e assu

e

o e fa t au ho ai es p vus pou les fi s d’a tivit s.

Autorise mon enfant à venir aux entrainements ou à rentrer seul.
Autorise une tierce personne à venir chercher mon enfant. Nom/prénom : …………………………………………..
En cochant ces cases, je suis pleinement conscient(e) que la responsabilité du club commence à partir du moment où
l’athl te se pr se te aux respo sa les et s’arr te à la fi de l’e trai e e t.
Autorisation de déplacement lié aux activités du club :
Autorise un entraineur ou un membre du club ou u pa e t d’athl te de l’AC CLOYES à emmener mon enfant dans
son véhicule personnel dans le stricte cadre des activités du club (entrainements, compétitions).

Autorisation de soins médicaux :
Auto ise e as de lessu es a ide telles et e as d’u ge e, u
de i à p ati ue tous les e a e s
di au
e dus
essai es à l’ ta lisse e t du diag osti .
E as d’e t
e u ge e, j’auto ise gale e t, toute i te ve tio
di ale ou hi u gi ale y compris avec la phase
d’a esth sie- a i atio ue
essite ait l’ tat de sa t de o e fa t.
Autorisatio de droit d’i age :
Auto ise l’Athl ti ue Clu de Clo es à utilise le o , l’i age, la voi et la p estatio spo tive de o e fa t e vue
de toute exploitation directe ou sous forme dérivée et ce, sur tout support y compris à des fins promotionnelles,
publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour et pour la durée la
plus longue prévue par la loi.

A …………………………………………….., le …...../………/……..
Sig atu e de l’adh e t et du ep se ta t l gal.

ATHLETE DE PLUS DE 15 ANS : EXAMEN MEDICAL PRE
UNE
LICENCE COMPETITION OU RUNNING DE LA FEDERATION FRANÇAISE
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