ATHLETISME – SAISON 2018/2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nouvelle adhésion 
N° de licence + nom de l’ancien club (si déjà inscrit à la FFA) : ...............................................................
Les mutations doivent impérativement être réalisées avant le 31 octobre (frais de mutation à la charge de l’adhérent).
L’adhérent :
Nom : ..................................................... Prénom :.............................................................................
Sexe : M F

Date de naissance : ..........................................................................................

Nationalité : .......................................................................................................................................
Adresse complète : ...............................................................................................................................
Code Postal : ....................................Ville : .........................................................................................
Adresse email (obligatoire) : .................................................................................................................
Numéro de téléphone (portable) : .........................................................................................................
Pour les mineurs :
Je soussigné(e), .............................................................................père, mère, tuteur, autorise mon fils /
ma fille, à pratiquer l’athlétisme au sein de l’Association Dynamic Sèvres.
Personnes à prévenir en cas de problème :
Nom / Prénom : ............................................................ Téléphone ......................................................
Nom / Prénom : ............................................................ Téléphone ......................................................
J’autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale

oui

non

J’autorise les entraîneurs / responsable du club à transporter mon enfant dans leur véhicule (ou dans un
non
véhicule appartenant à un autre athlète / parent) lors de déplacement compétition. oui
Date et signature de l’athlète, ou du père, mère, responsable légal pour un mineur :

Information sur le certificat médical :



pour les catégories baby athlé / éveil athlétique / poussins (licences découverte), merci de présenter certificat médical
d’absence de contre-indication à la pratique du sport datant de moins de trois mois à la date de prise de la Licence.
Pour les catégories benjamins / minimes / cadets / juniors / séniors / vétérans (licences compétition) merci de présenter
un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition datant de moins de
trois mois à la date de prise de la Licence.

Règlement de la cotisation : ....................... €
Chèque(s)
1er chèque :............ €
2ème chèque : ......... €
3ème chèque : ......... €

Espèces .............€
Pass 92 .............€
Sèvres sport & culture ............ €
ANCV................€

Cochez la case si contre si vous souhaitez recevoir une facture
Dynamic Sèvres
19, avenue de l’Europe 92310 Sèvres / Tél : +33 (0)1.45.07.01.28
www.dynamicsevres.info / contact@dynamicsevres.info /

