ATHLETIC GLUB DE SAIHT.PAUL
FORMULATRE DE DEMAT{DE D'ADHÉSION - JEUNES - ADULTES
sArsoM 2027 / 2022
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CeÉificat rnédical : {Artichs t æ1-2 et [- 231-3-2 du ftd* du Srcrt]
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m êJet* rkcm;ert* ta re;*r me i.æ qædgsre Ëqë§ élèi*.{i6"e}.* &i*S*
R.unning, le soussigné certiûe avoir produii un certiTicat mêdicai attestant i'absence de contre-indication à Ta pratique tie
sport en comprétition datant de moins de six mois à la date de prise de la l-icence.
" F&.r ëa Lice*ce Âüt!é Sa;e'# et *ih!€ É3;di*eete {po,*r ia cat&æk Ba* êgilé {Èa"?*".g{iffiit} }e sæesigre eestiÊe *vrqr pr->Juit
un cerl"lflcat médical de ncfi ccnke-indicatian à ia pratique du spert datant de rTlrSfis de six r*ois à ia date de pn-se de la
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Licence.

. Dans le cadre d'un renouvellement de Licence, et dans les conditions prévues par le code du sport, le soussigné peut
aitêster âseir rernpia l* quesÈirmmafu'e de santé eË se xr-ü!r eilspee"lser de pl'd*enter ü.iri r,,{ru}Eë}-! eerËifirat rnédicai.
ASSURANCES {Articles L 321-1, L 3e14, L 3el-5, 1321-6 dx Code du SærÈ} :
La Feiakshçn F;an@:.- d'F.S:'#tisrr,e plro$)#)*j p"rr l'kie-,ræériare,Je F4ÀiË, 6srrlr*r{ :
- aux Clubs : une assurance Responsabiiité Cîvile garaniissant Ia responsabiiité du üiub et du Licenciè au prix de û,28
euro TTC {inclm dans le coût de la licence). Un Club peut refuser te bénéfice de cette assurance proposée par la
fédér*âi*r:, it d*ii airyrs færç:ir ç'ræ a§e*iææ d'asË;;anrce prouvaæË qu'Ë§ #plrd atx ohi4Bthns rÈ h l+i iê$;ele 1321-1
du Code du Sport).
- aux Licenciés ; une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels
awquels peut les expsser ta pmtique de lAthletismei au p!'x de : 0"81 eilrc TTC {inclus dans le coût de la licence}.
m "l'acseptÊ Ê'assq.rrance Individuefle A*cide*t et Âssisiance propcs6r
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LICENCE:
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$rt "fly{gl: dg: îagrit!* çwteerrtani iltot_ere5sei*,i eu 4e ia ithçir,ieirrgiæ {}e ia &rîx d:i4l*nfltg,
DROIT A L'IMAGE : I-* æirssigné autorise le Club à utiiiser sasr inlage §{.rr k{.§[ *$ryt destiee à la prcrruotion des
tru§ à â"*<*'tsi** r** *rtu #*Èdæ* à B* eaæ;-*xÀæ"'ffiteaa&c*âÈ#Ï e**æc*s â i-?tre *raær-ry pcrur
une durée de 4 ans et petir Ia Fmnce. §i vçus *e le soufuaÈ-ez pas, vea$fez Mrcr la case ci-c<tnffe Ë i|'abse*ce de
néponse vaut acceptation)
Loi Informatique et libeÊés [L*i du 6 p*vier 1978] :
Leæa,mrignéS ÈnM';ixf*§tqucd;melæ&=àca;:dàe pet:§irll?Ëi fu'*æ:æsræræ EsËlTf c&**fls etE"*Èârs
informatiquement par Ie Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées
stlr le site irtter*et de !a FFA $irhe athlète). Le soussigne est infonné de scn droit d'ac{ès, de ærnEqunicatlcn et de
rec?§eat$*r*, e* {ës d'frpxact*tr:& ævâée" ær k dornées k c*rcernër}t" a§nsi $m de sn dr*it # s'cppoær zu
traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effe! il suffit d'adresser un courrier
ékcÈro*4ue à l'adræe s{riva$tÊ ; cil@athle.fr Par ailleurs, ces dc*néeç pesvsË âAe céd,ées à d*s parknaires
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