Licence 2022/2023
Les licences doivent être remises aux entraîneurs au plus tard après deux séances d'essai.
La fiche d'adhésion ne sera prise en compte uniquement accompagnée du paiement et du certificat médical joint de moins de trois
mois autorisant la pratique de l'athlétisme (pour les nouveaux adhérents).
Pour les renouvellements de licence, aucune licence ne pourra être validée sans que l’athlète ait préalablement complété le
questionnaire de santé sur son espace athlète sur le site de la FFA ou fourni un nouveau certificat médical si changement du type de
licence.

Nom……………………………………………Prénom.............................................................................
Sexe : ❒ F ❒ M Date de naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Adresse complète : ......................................................................................................................
|__|__|__|__|__| ......................................................................................
Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Urgence : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
E-mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………….
❒1 èreAdhésion à la FFA ❒ Renouvellement licence |__|__|__|__|__|__|__|__| discipline ...................................
Certificat médical en cas de renouvellement de licence : mon certificat médical a moins de 3 ans, je ne suis pas obligé d’en fournir un
nouveau, mais je m’engage à avoir préalablement complété le questionnaire médical dans mon espace athlète surle site de la FFA sans
quoi le renouvellement de licence ne pourra être pris en compte.
Droit à l'image : Le soussigné autorise le club à utiliser son image pour tout support destiné à la promotion des activités du Val
de ReuilAthlétique Club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial.
PORT DU MAILLOT DU CLUB OBLIGATOIRE POUR TOUTES COMPETITIONS FFA ET HORS STADE.
Pour les mineurs : Autorisation parentale obligatoire :
Je soussigné (e) …………………………………………….….(Père, mère)de l’enfant:.................................
………………………………………………………………...............................................................................
• Autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer l'athlétisme au sein de l'Athlétique Club de Val de reuil et à participer aux différentes
manifestations et compétitions durant la saison 2020/2021.
• Dégage le Val de Reuil Athlétique Club en cas de sinistre, du conducteur, administrateurs, entraîneurs, athlètes ou parents
bénévoles qui utiliseraient leurs véhicules personnels afin d'aider à assurer le transport pour se rendre à des compétitions ou
entraînements.
• Autorise mon (mes) enfant(s) à participer à des entraînements en dehors des créneaux et installations habituels de Val de Reuil
Athlétique Club avec un entraineur du club si celui-ci le juge utile dans le cadre d'une préparation.
• Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs : Conformément à l'article R-232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte
contre le dopage, j'autorise la réalisation de prélèvement.
• TARIF
Tarif promo

Licence toutes catégorie et loisirs
Licence famille : de même foyer fiscal (parent enfants

150,00€
120,00€
110,00€
100.00€
150,00€

Licence baby
Licence famille Baby de même foyer fiscal

Licence compétition handisport /sport adapté
Règlement accepté et signé
• Attestation aux comités d'entreprises ❒
• Coupon sport ❒
• CB❒
• Cheque, règlement en plusieurs fois possible : Cheque N°1....................
Cheque N°2....................
Cheque N°3....................

135,00€
110,00€
95,00€
90,00€
135,00€

Date dépôt .........................
Date dépôt ........................
Date dépôt ........................

Fait à : ....................................................., le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé »)

2 Chaussée de Ritterhude, 27100 Val-de-Rueil ☏ 09 86 07 39 96 📱06 63 13 31 38 mail : contact@valdereuil-ac.fr

2022/2023
Certificat médical :
Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-2-2 du Code du Sport
Je soussigné, Docteur :
_______________________________________________________ Demeurant à :
______________________________________________________________ Certifie
avoir examiné ce jour M. / Mme / Mlle : ___________________________________
Né(e) le : ______ / ______ / _______
Demeurant à :
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______ Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de
l’athlétisme :
En compétition en loisir
Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD) une demande d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques en cas
d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entraîner une réaction
positive lors d’un contrôle antidopage.
Fait à _______________________, le _______ / _______ / _____________

Cachet et signature du médecin
Article 2.1.2 des Règlements Généraux de la Fédération Française d’Athlétisme :
Les personnes qui demandant une première Licence, à l’exclusion des non pratiquants
(Licence Athlé Encadrement), doivent produire :
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en
Compétition pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Découverte
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme pour la
Licence Athlé Santé.
Ce certificat médical, établi par le médecin de leur choix, doit être délivré selon la
réglementation en vigueur et être daté de moins de trois mois au moment de la
demande de création ou de renouvellement de l’adhésion.

