Demande de licence 2020-2021 (Écrire en majuscule SVP)

Enfants acceptés : nés en 2009 et avant
1/ Coordonnées de l’athlète (majeur) ou des parents / représentant légal pour les mineurs :
Nom : …………………………………………..

Prénom :…………………………………………

Téléphone :…………………………………… Mail : ……………………..................................................

2/ Pour les mineurs, à compléter par les parents ou le représentant légal :
J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :.........................................................., à la fin
des entraînements ou des compétitions :
 Nom, Prénom, N° de Tél :
 Nom, Prénom, N° de Tél :
Je soussigné(e) ………………………………………….père, mère, tuteur, responsable légal de l'enfant :
……………………………………….., autorise l'entraîneur ou un responsable du SAPBA à faire donner à
mon enfant tous les soins médicaux nécessaires que pourrait justifier son état de santé , par le médecin le
plus proche, ou l'établissement hospitalier disponible le plus proche.
A Pamiers, le……………………..………… 2020
Lu et approuvé, (signature responsable légal / parent)
…………………………………………….

Pièces à joindre

□ 1 inscription : Certificat médical avec mention écrite OBLIGATOIRE « athlétisme en compétition ».
ère

□ Réinscription : compléter le questionnaire de santé de la FFA (envoyé par mail par la FF Athlétisme en juin
2020) ou certificat médical si le dernier à + de 3 ans + fiche d’information de la FFA à demander au club

□ Cotisation 2020-2021 « Nés en 2009 et avant » (sept 2020 à juin 2021) : 120 € (comprend la licence,
la cotisation et l’assurance responsabilité civile). A partir de la 3° licence (pour une même famille), un demi-tarif
sera appliqué sur la troisième licence.

□ Cotisation « Ecole d’athlétisme » enfants nés 2013 à 2010) (janvier à juin 2021) : 80 € (comprend
la licence, la cotisation et l’assurance responsabilité civile).

□ Maillot du club (caution ou achat). Un chèque de caution de 25 € pour les benjamins et plus pour le
prêt du maillot obligatoire pour les compétitions. Chèque encaissé systématiquement au 01 juillet 2021 si le
maillot n’est pas rendu au club. Possibilité d’acheter ce maillot au prix 25€.
Mutation : Merci de signaler au plus tôt et avant le 31 octobre l’appartenance de l’athlète à un autre club
d’athlétisme lors de la saison précédente.
Le club possède une page Facebook privée que nous réservons aux adhérents du club. Souhaitez-vous y être
invités : OUI / NON.

