
                                      
BULLETIN D’INSCRIPTION

LICENCE 2020-2021
A rapporter COMPLET lors du PROCHAIN entraînement avec le règlement.

@LACathletisme Bulletin d’inscription, bulletin de santé ou certificat médical et règlement (chèque, espèces)

Nouvelle adhésion            Renouvellement N° Licence : __________________

Nom :________________________________________ Prénom :_________________________________
Date de naissance : ____________________________  Sexe :         F   /    H
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________ Ville : ____________________________________
Téléphone fixe : _____/_____/_____/_____/_____.    Mobile : _____/_____/_____/_____/_____.    
Travail (en cas d’accident) : _____/_____/_____/_____/_____.   
Merci d’écrire lisiblement votre adresse mail

Mail parents (obligatoire) : ________________________________________________________________
Mail jeune : ____________________________________________________________________________

J’adhère au LAC, je m’engage à participer aux compétitions officielles seul ou par équipe pour lesquelles je suis sélectionné (e)
(Interclubs, Equip’Athlé, etc.)
Je m’engage à respecter le règlement intérieur et les statuts du Longeville Athlétic Club (disponibles sur le site internet du LAC)
que j’ai lu et signé pour acceptation, ainsi que les obligations définies par la Fédération Française d’Athlétisme, à pratiquer les
disciplines reconnues par la FFA dans la plus éthique sportive tant au niveau des entraînements que des compétitions.

Fait à ____________________, le _______________ SIGNATURE de l’athlète :

Autorisation parentale (pour les athlètes mineurs)

Je soussigné (e) __________________________ représentant légal de l’enfant _____________________________________
Autorise  mon  enfant  à  pratiquer  l’athlétisme  au  sein  du  LONGEVILLE  ATHLETIC  CLUB.  Autorise  les  responsables  du  club
(entraîneurs, dirigeants) à déplacer mon enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion, lors des compétitions et
sorties  sportives.  Autorise  les  responsables  du  club  à  prendre  toutes  décisions  médicales  en  cas  de  nécessités  lors  des
entraînements et des déplacements (stages, compétitions…) en cas d’impossibilité de me joindre.

Droit à l’image (obligatoire)

Je soussigné (e) __________________________ représentant légal de l’enfant _____________________________________
Autorise la diffusion de mon image (photos ou vidéos) prise lors de nos multiples activités (entraînements, compétitions, etc…)
sur l’ensemble des supports de communication du club.

Fait à __________________, le _________________ SIGNATURE :
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 Ma catégorie. Période administrative du 01/09/20 au 31/08/2021.
 Période sportive du 01/11/20 au 30/10/2021.  ENTOURER la votre

2012  à
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2001

1998 à
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1986 et
avant

EA
École

d’Athlétisme

PO
Poussin(e)

BE
Benjamin(e)

MI
Minime

CA
Cadet (te)

JU
Junior

ES
Espoir

SE
Senior

MA
Master

 Tarifs
Licence choisie (cocher celle de votre choix)

Licence découverte (EA + P) 95 € FFA

Licence athlé loisir (BE à MA) 95 € FFA

Licence compétition (EA à JU)
Licence compétition (ES à MA)

95 € FFA
110 € FFA

Maillot du club (obligatoire)          
                                                               Taille de mon maillot _____________________                   15 €

Réduction de 10€ à partir de la 2ème licence d’une même famille (même adresse).
Possibilité de réglé jusqu'en 3 fois en 3 chèques à l’ordre du LAC, tous     remis à l’inscription avec les dates septembre,  
octobre, novembre     ; ou octobre, novembre, décembre au dos.  
La FFA n’envoie plus les licences par courrier. Celles-ci sont dématérialisées. Vous recevrez donc un mail de la Fédération avec votre licence à
imprimer. Il est important de connaître son numéro de licence (même numéro à vie).
L’adhérent recevra également ses identifiants afin de se connecter à son espace licencié via l’adresse web : www.athle.fr/acteur et ainsi accéder
à ses informations personnelles, sa licence et aux offres privilégiés de la FFA et de ses partenaires (bon de réduction, offres abonnements,
billetterie, etc.)

 Lors des entraînements, je pense
 A arriver à l’heure
 A avoir ma tenue complète :

 Chaussures de sport
 Collant ou survêtement ou short selon la saison
 T-shirt d’entraînement + veste/sweat
 Tenue de rechange pour après l’entraînement

@LACathletisme
 A apporter une bouteille d’eau

 Les compétitions
Un calendrier trimestriel des compétitions sera distribué. Il faudra  confirmer sa participation lors de votre

convocation.  (Ne pas  oublier  le  tee—shirt  du  club!)  La  participation  des  jeunes  aux  compétitions  est
vivement encouragée     !!!  
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