FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SAISON 2018 - 2019
TRAIL & MACADAM
Section hors-stade
Merci de compléter tout ce formulaire et de cocher les cases le cas échéant

Renouvellement :
Compétition :

N° de Licence :…………………………………

Nouvelle Adhésion :

Running :

Date du Certificat Médical : …………/…………/……….. OU questionnaire de santé : http://webservicesffa.athle.fr/SiffaActeur2/AppMain_Login.aspx en cas de renouvellement (certificat médical valable 3 ans)
Validité : 6 mois, doit comporter la mention: « ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition »
ATTENTION : avec le Pass Running, vous ne pourrez courir dans aucun championnat FFA : sur route (10km, semi-marathon,
marathon), en trail (championnat de France), en cross et sur piste.
NOM : ……………………………………………………..
Date de Naissance : ………….. /…………. /………….

PRÉNOM : ……………………………………………..
Sexe :

F

M

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………

Ville : …………………………………………………………………….

Email (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………..

Portable : ………………………………………………….

Profession : …………………………………………………………… Entreprise : …………………………………………………………………
Ou Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participation aux entrainements les mardis/jeudis de 18h30 à 20h30
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom-Prénom

Tél. Domicile

Tél. .mobile

Tel .professionnel

Droit à l’image : Le soussigné autorise le club à utiliser mon image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l’exclusion
de toute utilisation commerciale. Cette autorisation est donnée à titre gracieux.
Si vous ne le souhaitez pas, cocher cette case
(l’absence de réponse vaut acceptation).
Loi Informatique et Libertés (du 6 janvier 1978) : Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectifications aux informations portées sur sa
fiche individuelle.
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements du club et de la Fédération Française d’Athlétisme
Date : …………/ …………. / …………..
Signatures :

Joindre au présent formulaire le certificat médical et le règlement de la cotisation (80 € Running ; 150 € Compétition)
par chèque libellé à l’ordre de l’USO Athlétisme Haut-Bugey (paiement possible en 3 fois).
Maillot du club 20 €

