A.S. ST SYLVAIN ATHLETISME
Renouvellement ou Demande de licence 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION ou renouvellement.
Nouvelle adhésion 

Renouvellement  n° de licence :

ou

Nom Prénom :
Date de naissance :

Sexe :

Adresse (précédée de : chez M ou Mme si le nom de l’enfant est différent) :
Code Postal Ville :
Adresse Email lisiblement écrite (mineur parents) :
Numéro de téléphone (portable) :

Nationalité :



Tél fixe :
Date du certificat médical :

/

/

ou bien questionnaire de santé rempli le

/

/

Certificat médical : (Article L3622 et suivants du Code de la Santé Publique modifié par la loi 2006-45)
Pour les Licences Compétition, Découverte et Loisir le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de 3 mois (cf formulaire au verso).
Loi « Informatique et libertés » (Loi du 6 janvier 1978)
Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. D’autre part notre site internet
reflète la vie de notre section, photos et commentaires sont publiés. Dans ce cas, l'adhérent cède son droit à l'image sur des vues le
concernant.

Aucun remboursement ne se fera en cours de saison quelle qu’en soit la raison.
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASSSA (disponible
sur le site du club : http://athlestsylvaindanjou.com/) ainsi que des informations concernant son adhésion
à l’AS St Sylvain Athlétisme
le
/
/2021
SIGNATURE des parents pour les mineurs :

SIGNATURE du (ou de la) Licencié(e) :

La licence ‘’athlé encadrement’’ sera prise en charge pour la saison 2021/2022 par le club, pour les juges et
‘’futurs juges’’ parents qui souhaitent s’investir et se former auprès du club. Merci de vous faire connaître
dès les inscriptions afin que vous soyez assurés lors de vos interventions sur les différentes compétitions.
COTISATIONS : Cocher la case correspondante
Eveil Athlé/Poussins (2011 à 2014) : 105 € + 10€ le maillot*
Benjamins/Minimes (2007 à 2010) : 105€ + 15€ maillot *
Cadets à masters compétitions : 105 € + 15€ maillot*
Loisirs athlé running adultes: 100 € + 15€ maillot*
Encadrement : Gratuit
Chèques vacances acceptés avec cotisation majorée de 5 €
Réglé par chèque le :
/
/
Réglé par chèques vacances le :
/
/
Réglé en espèces le :
/
/






Compléter, signer ce document et joindre :
 Certificat médical original de moins de 12 mois ou répondre au
questionnaire de santé pour les mineurs et les renouvellements.
 Autorisation parentale pour les mineurs
 Charte pour les majeurs
 Le paiement

Montant :
*obligatoire pour les nouveaux adhérents ou changement de
catégorie : Poussin à Benjamin et Minime à Cadet

Nous ne récupérerons que des dossiers complets

CERTIFICAT MEDICAL
CERTIFICAT MEDICAL pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du code du
sport (à compléter par le médecin traitant) :
(Licences Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Découverte et Athlé Running)
Je soussigné, Docteur :
Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle
et n’avoir constaté à
ce jour, de contre-indication à la pratique de l'Athlétisme 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.
Fait à :

le :

/

/

Cachet et signature du médecin

Retour des licences :
- permanences au local athlétisme, au complexe sportif du Bois de la Salle :
Le mercredi 1/09 de 16h30 à 19h30
Le vendredi 3/09 de 17h15 à 19h30

- sinon pour les renouvellements adresser ce document à :
Alain DOHIN
Secrétaire - 1 village des Brûlons
St Sylvain d’Anjou
49480 Verrières en Anjou
- tous les dossiers devront être retournés au plus tard le vendredi 1er octobre 2021.

