E m a i l : a s a r c m @ g m a i l . c o m - t e l : Tel : 06.10.74.81.54

FICHE D’INSCRIPTION: Saison 2019/2020
Nouvelle adhésion : 
Renouvellement adhésion  N° de Licence :

NOM :

merci de noter votre numéro lisiblement

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète
Code Postal :

Ville :

Adresse Email (obligatoire) LISIBLEMENT :
Numéro de téléphone (portable) :

MONTANT DES COTISATIONS (LICENCE FFA + ADHESION ASARCM)
Attention votre licence vous parvient par un mail de la FFA
 COURSE HORS STADE - ATHLETISME : 90 €
 Sigeanais – 18 ans carte DECLIC :

60 € (n°

)

 MARCHE NORDIQUE : 90 € (pas de prêt de bâtons)
 COURSE HORS STADE + MARCHE NORDIQUE 100 €
 Prêt d'une paire de bâtons marche nordique pour l'année 15€
 Achat bâton occasion 30€ (selon disponibilité de taille)
*****************************************************************
 je souhaite une attestation de paiement de la licence
Montant du règlement :(Possibilité de régler en 1 ou plusieurs chèques à l'inscription)
Cotisation

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

Prêt bâton

………………….

MONTANT TOTAL

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

Réduction famille - 10 € sur le 2ème licencié
Déduction famille :
- ..........................
MONTANT DU REGLEMENT :

=...................................

Chèque

Espèces

Coupon sport

Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport))
La Fédération Française d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire de GENERALI, assureur :
une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du Licencié (inclus dans le coût de la licence).
Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à
l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 
Fait à ……………………

Signature du Licencié
(des parents ou représentant légal si le licencié est mineur)

Pièces à fournir lors de l’inscription
Certificat médical de moins de 6 mois ou Répondre au Questionnaire santé F.F.A (lien transmis par la FFA pour les
personnes déjà licenciés)
La fiche d’inscription dûment remplie et la cotisation pour l’année

Seuls les dossiers complets sont acceptés. Merci

