ATHLE LESPARRE MEDOC SAM
25 Avenue de Bordeaux
33340 LESPARRE MEDOC
Mail : sam.athle33@gmail.com
Internel : http://www.athle-lesparre-medoc.fr

Nom :……………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Sexe :………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
CHOIX DE L’ADHESION (licence* et assurance comprises)



Enfant Baby Athlé - 2016 à 2017 - 110€**



Enfant Eveil/Poussin - 2011 à 2015 - 90€** + 30€***



Enfant Benjamin/Minime/Cadet/Junior - 2003 à 2010 - 110€** + 30€***



Adulte Running/Loisir/Débutant - 2002 et avant - 80€**



Adulte Compétition - 2002 et avant - 110€**



Adulte Marche Nordique– 2002 et avant - 80€**

* Pour les adultes non renouvelant ou certif + de 3 ans, joindre obligatoirement un certificat médical d’aptitude à l’athlétisme y

compris en compétition de moins de 2 mois. Pour les mineurs questionnaire de santé des mineurs ou certificat médical d’aptitude
à l’athlétisme.

** Remise de 10€ à partir de la seconde adhésion du même foyer.
*** Un maillot de compétition du club vous sera remis contre un chèque de caution de 30€ NON DATÉ, rendu à la fin de la saison
en échange du retour de celui-ci en bon état.

POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCE ADULTE UNIQUEMENT UNE REMISE DE 10 € EST OCTROYEE PAR LE
CLUB EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE QUI A IMPACTE LES ENTRAINEMENTS.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné autorise le Club à utiliser mon image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à l'exclusion de
toute utilisation à titre commercial.



J’autorise l’utilisation de mon image



Je refuse l’utilisation de mon image

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (*) : …………………………………………………………………………………………………………
Père, Mère, Représentant légal de l’enfant ci-dessus nommé (*)
Autorise mon enfant, en mon absence, à quitter les entraînements d’athlétisme de
L’ATHLE LESPARRE MEDOC SAM sous la responsabilité de :

ou

seul 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………………… , le…………………………………………………………
(*) rayer les mentions inutiles

SIGNATURE

