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Running, [e soussigné ceftifre avoir produit un certificat médical artestant i?bsence de contre-indication à la pratique de
§port en compéUtion datant de rnoins de §x mois à Ia date de prise de la Licence.
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Dans le cadrÊ d'§n renouvellement de Licence, Êt daas les conditions prévues pâr Ie code du sport. le soussigné peut
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- aux Clubs î une asÿurartce Responsabiirte Ürvite garantissarrt la responsabilité du Club et du Lieerreié au prix de û,28
euro TTC (inclus dans le coût de la licence). Un Club peut refuser le bénéfice de cette assurance proposee par la
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- aux Licenciés r une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels
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informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiees
s'Jr le slte internet de la FFA (tlche athlète). Le so*ssignré est informé de sogl drcit d'acrràq de cormfi'ls"lnicetion et de
re*tificatiæ, en câs d'i*exactitude avéree, sur les donrées le cerTcerna§1L ainsi que de Eon dr*Ët de s'*pp*ser au
traitement eVou à la pubtication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effe! il suffit d'adresser un courrier
électron§ue à I'adresæ suivante : cil@athle.fr Par ail{eurs" cæ d***ées peuve*t être céd&s à &s partenaires
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