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urrc perfonnance de niveau équivalent ou supérieur a i§ dans les 12 derniers
FFA puisse formuler une demande d'autorisation auprès de la fédération du
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xAdresse Email (obligatoire)

Ville; l_l_ llttltltttttrr
itt_t iillitltltttiiirrrt
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Tyoe de Licence choisie
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(Ne donne pas droit aux avantages de la iicence compétition)
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fI CeÉificat médical : {Artbks L ?31-2 eT L 231-2-2 d* ffi dx Sp*rt} - Date :
* 'tr*e-ai- !ffi tu{ry€eÉ e$**i {ær'*q:eâitis}" gà}dé â§i*ryiæ et êt4+É i:iææet* ià æ-Fr *ë te raaéqexre Feit e*rt*tiqri*} tr }ttrde
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.

" fuur læ Lâæg:c* -Athlé Sanhe et ATJ:IÉ &i*:uve$* fr-eur ta ";atrrorie Baby..a.4; æriqueæe*ï) le seussigrié redii}g ev*ir g:r.":r!*it
tln ærtificat médicai de rion contre-indication à la pratrque du sport datant de moins de six rnois à la date de prise de la
Licence.
. Dans le cadrÊ d'§n renouvellement de Licence, Êt daas les conditions prévues pâr Ie code du sport. le soussigné peut
âtEe*r âk'air reræpdÈ Èe que*er*ræim & *nté eÊ sÊ Kdi diffenË.. æ préæ'rær üTi !=*àiTrëæi.È eert'Èfeat sft#k=i-

ASSURANCES (Ârtides L 32tr-1, L 3314, L 321-5" 1321-6 d* &de du Sport) :
re F&&katirnr Frxç*m SêS*ëe*'*:x sJ6'ÊtK.æE par fl§*'rt*""r#dies* dâ S,:trf" &isl**§rs.§. ;
- 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
fédérc$**, i$ de*it oiors fe+srrlir uv-,s *È ëstàTc;i{}r} d'*ssura*;ee pfixiv*{ït q*'ii ;"i*p:nd aux oürligat§*ns rl* §* l*i {Arlici* [-32â-i
du Code {tu Spürr}.
- aux Licenciés r une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels
auxquels peut les expÊser !a pratQue de I'Athlétisrne, au prix de : 0"81 eurc TTC {inclus dans le ea&t de la lieerree}"
il J'escepËe !'assuo:aËffi gsËiËrrÈfk!âik ÆcÉEbr]t ei,&ssista*ce prËp+§se

ENGAGEMËNT : le sor-rssiçné de*çage à rmpeeÈer ks dât{rts et règlenrents de la Fedâration Fna*çaise d'AthiétÀçnne
*t ee.B;{ # k F*dÉr§i*c} §$tg?æ§*}§ëk d"êLr*l&'§?r*,.

LICENCE :.{rrcrm
d-aeæeË&|qsri@.@ë#§æklæ@ ,@#B
çÿs§ivrcr& fuqrlille æacæ$ra$tl'ii!r#@çle$ de i,a ghB,Ëæs§_sie & faæ$æ s'"ida!?Ëit&

DROIT A L'IMAGE : Le æussigné autcrise le CJub à uülisen sarl irnage sur tax;t zuppart d**ine à la pr*nrolbn des
æeËçËim {*ai {iu*" * Ë"e*cdLeitrr} d-s t*e,te u8"4Àç;}**{t à ii*r* *txrm-:*scæ*- {#* ar-:tr:ris#*r: esâe&s.a-s** à ffire gra*xrx ry:r
E:i:* durâe de 4 a*s eE p*r.rr ia France. Si u*us ne §* æ*haî*z ps, ve*illez ætt*r îa ææ ci-ættL,* E3 (i'absence de
rÉp*næ xaut acceËÊâtbrii
Loi Informatique et tibe*és {l-*i du 6 }aewier' 197Si :

i-*æaæqré eg ]r:*xttqe.* du fæiàqæ fu$*c*céÉe.àt=rar*-r pm*rre{ ieeæ;e"Êrflffi{É s*,ræ*ffæ4k{fu etffiâ?tee§
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

ffiir$?ffiê4iii- §. rw*s;æ&sx*ariHr;xxq; uw*3furcrmg#.#eææ*.ci*#*fï 6"P#ssa:**Brfun;æ Ër#f,àeu#Fffi&fj

REDUCTION : Degrsiuieé des Htfs *l te nornke ê persu€s d'wre'nÈre famille au ckrb.
REçLEMENT : @ffi&réEkhffi*x:em$s*xæsft,Buqra@prt*rÈçrc; E3 I G? A3

Date et signature du Licencié : f*rkæærrytuk}
{epre**s æ t*u rffiædars #gHÉ s §B §s*mf*É e# rnÈ,}eiir}
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