VIE AU GRAND AIR D'ATTICHY
STADE MUNICIPAL "BERNARD FOURNET"
VOIE INDUSTRIELLE - 60350 ATTICHY - TELEPHONE. 03 44 86 23 73
DISCIPLINE; ATHLETISME

Demande de licence « jeune » saison 2018-2019
« Compétition »
Inscription (joindre une copie d'une pièce d'identié) ou réinscription (indiquer le n° de licence : …… ………….) (*)

A remplir en lettres majuscules.
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse postale :

Code postal :

Commune :

Nationalité :

Téléphone domicile :

Téléphone mobile
père:

Téléphone mobile
mère :

Courriel père:

Courriel mère:

Certificat médical à faire remplir par votre médecin traitant
Je soussigné Docteur:

certifie avoir examiné ce jour

exerçant à:

l'enfant :
et n'avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du sport en compétition.
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'entrainer une réaction positive
lors d'un contrôle antidopage.
A:
Signature :

Cachet :

Date:

Ou questionnaire de Santé à remplir en ligne ou à remettre.
Dans le cadre d'un renouvellement de licence, et dans les conditions prévues par le code du sport, le parent doit produire le
questionnaire de santé, qu'il aura rempli et ainsi se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical pour son enfant.
Je soussigné (e) Madame - Monsieur (*) …….....………...….......……...……en ma qualité de père, mère, représentant légal (*), de l'enfant
ci-dessus mentionné :
1) l'autorise à participer à toutes les activités proposées par la VGA Attichy et s'engage à respecter les statuts et règlements de la
Fédération Française d'Athlétisme (FFA) et ceux de la Fédération Internationale d'Athlétisme (IAAF).
2) Conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, j'autorise réalisation de prélèvement
nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang.
3) j'autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale.
A:

Le:

Signature:

Tarif de la licence de la saison 2018/2019 ; 145€
(le changement de catégorie est effectif le 1er novembre 2018)
Benjamin (né en 2006 et 2007) - Minime (né en 2004 et 2005) - Cadet (né en 2002 et 2003) - Junior (né en 2000 et 2001)

Cadre réservé au club
Paiement : chèque (s) - espèces - autre (*)
Catégorie :
Date du certificat médical ou du
questionnaire de santé (*):
Montant du (des) paiement(s) :

Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978

Le soussigné est informé du fait que des données à caractère
personnel le concernant seront collectées et traitées
informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données
seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le
site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé
de son droit d’accès, de communication et de rectification, en
cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi
que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la
publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet
effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse
suivante : dpo@athle.fr Par ailleurs, ces données peuvent être
cédées à des partenaires commerciaux. Si vous le souhaitez

L'absence de réponse vaut acceptation.
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. Cette
autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans
et pour la France. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-

Dates du (des) paiement(s) :
Observations éventuelles :

L’absence de réponse vaut acceptation.

(*) rayer les mentions inutiles.
Association Sportive fondée le 17 mars 1979 - Déclarée à la sous-Préfecture de Compiègne (60) le 26 mars1979 – n° W603001545 depuis le 17 octobre 2007.
Parution au Journal Officiel le 3 avril 1979 sous le n° 2226 (Amicale Sportive d’Attichy), modifiée le 19 mars 1997 sous le n° 1675 (Vie au Grand Air d'A ttichy).
Agrément ministériel Jeunesse et Sports le 9 décembre 1980 sous le n°60.80.22 - Affiliée à la Fédérati on Française d’Athlétisme le 25 juin 1979 sous le n° 1.21.060.078
Enregistrée sous le n° 06011ET0044 à la Direction D épartementale de la Cohésion Sociale de l’Oise en date du 02 mai 2011.
Section Locale de "Entente Oise Athlétisme" depuis le 1er janvier 2015 - N° SIREN : 804 671 485 – N° SIRET : 804 671 485 00022 – Code APE : 9312Z.
Site internet: www.vgaattichy.fr - Adresse électronique: vgaattichy@orange.fr

