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rcf Issy Avia

Fiche d’inscription Saison 2017 - 2018
Première licence

Renouvellement : N° de licence (obligatoire)
Entraîneur saison précédente : …..………………………………...

Mutation

Informations sur l’adhérent
Nom : …………………..…………..……………………………
Sexe :

Masculin

Féminin

Prénom : ………..…………..………………………

Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Nationalité* : ……………………… Si carte de séjour (date d’expiration) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
* Pour les ressortissants communautaires ou assimilés, joindre à ce document une attestation de résidence en France ; pour les non communautaires, joindre une copie de
la carte de séjour ou de résident.

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………
OBLIGATOIRE ET EN MAJUSCULE pour recevoir la licence et les correspondances envoyées par le club
Numéro fixe : | 0 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numéro portable : | 0 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse (précédée de chez M. ou Mme si le nom de l’enfant est différent) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : …………………………………………………………………………………...
Pour les mineurs : responsable légal de l’enfant.
Parents

Père

Mère

Tuteur

Nom : …………………..…………..…………………………… Prénom : ………..…………..…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ……………………………………………………………………………………
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………autorise :
- Mon enfant à pratiquer l’athlétisme au RCF ISSY AVIA pour la saison allant du 01/09/2017 au 31/08/2018.

OUI

NON

- Mon enfant à être véhiculé en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion par les entraîneurs, dirigeants ou autres parents en règle
avec les lois du Code de la route, pour se rendre sur les lieux de compétition ou d’entraînement.

OUI

NON

- Le RCF ISSY AVIA à reproduire, diffuser, publier et représenter, sans limitation de durée, les images, fixes ou animées de mon (notre)
enfant mineur, qui ont été ou seront réalisées par le RCF ISSY AVIA dans le seul cadre de promouvoir la pratique de l’athlétisme, sur les
supports suivants : brochures, tracts, journaux, affiches et site internet (hors réseaux sociaux). Aucune modification ou altération ne pourra
être effectuée par le RCF ISSY AVIA , qui s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre commercial.
OUI
NON
- Donne mon accord pour la réalisation de contrôles sanguins dans le cadre de la lutte anti-dopage.

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

OUI

NON

Signature :

TARIFS
Baby Athlé
(2012 et
après)

Eveil
Athlétique
(2009-2011)

Poussins
(2007-2008)

Benjamins
(2005-2006)

Minimes
(2003-2004)

Cadets
(2001-2002)

Juniors
(1999-2000)

Espoirs
(1996-1998)

Séniors
(1979-1995)

Masters
(1978 et
avant)

135€

135€

165€

165€

165€

175€

175€

175€

190€

190€

Règlement 
ANCV

Espèces

Chèque N° (à l’ordre du RCF ISSY AVIA)

Coupons Sports

Chèques vacances

PASS 92
Tickets loisirs

Comité d’entreprise

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….............
déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion au RCF ISSY AVIA et en accepte
les modalités.
Fait à :

Le |__|__| / |__|__| / 201|__|

Signature des parents, père, mère ou tuteur :

Signature de l'athlète :

La licence sera établie auprès de la FFA que lorsque le dossier sera COMPLET.
Vous pouvez dès maintenant faire une préinscription auprès d’Yvon LE MAUX

Photo
Obligatoire
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C ER TIFICAT

rcf Issy Avia

MEDICAL

Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-2-2 du Code du Sport

Je soussigné(e), Docteur _________________________________________________________
Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle _______________________________________
Né(e) le _____ / ____ / _____ Demeurant à _________________________________________
et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition.
Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le dopage un dossier d’Autorisation d’Usage à des fins
Thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle
antidopage.

Fais à ______________, le___/___/___

Cachet et signature du Médecin.
Le présent certificat médical, valable 6mois sauf maladie intercurrente, est remis en main propre à l’intéressé(e)qui a été informé des
risques encourus, notamment en cas de fausses déclarations.
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RENSEIGNEZ VOTRE QUESTIONNAIRE DE SANTE pour
renouveler votre Licence
Bonjour,
Vous recevez cet email parce que vous êtes licencié (e) à la Fédération Française
d'Athlétisme.
Pour votre prochaine saison une nouvelle disposition vient d'être mise en place par
le Ministre en charge des sports afin de faciliter le renouvellement de votre licence et
sous certaines conditions ne pas avoir à présenter un nouveau certificat médical lors du
renouvellement de votre Licence.
Si vous renseignez le questionnaire de santé disponible sur votre "Espace licencié" et si
vous répondez « OUI » à une seule de ces questions, vous devrez présenter à votre
club un certificat médical datant de moins de 6 mois au 1er septembre 2017 pour que
votre club puisse renouveler votre licence.
Si vous répondez « NON » à toutes les questions, vous pouvez être dispensé de
présentation d'un nouveau certificat médical.
La présentation d’un certificat médical précisant une absence de contre-indication à la
pratique du sport en compétition reste cependant obligatoire pour le renouvellement de la
licence dans le cas suivant :
- Vous possédez une licence Athlé Santé et vous souhaitez une licence Athlé
Compétition, Athlé Running ou Athlé Entreprise.
Nous vous encourageons à vous connecter dès maintenant pour renseigner ce
questionnaire.
en cliquant sur le lien envoyé par Email pour accéder à votre espace Licencié
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter directement le Club.

