
 

 

SAISON 2018 / 2019 
INSCRIPTION - ATHLETE 

Dossier complet à remettre auprès de votre entraîneur  

 Inscription OU     Renouvellement :  N° licence : |__|__|__|__|__|__|__| 

NOM : …………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….. Sexe :   F     M 

:  @  (obligatoire pour recevoir la licence) 

Date de Naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__| Nationalité :  Française   Autre : …………………………… 

:  ................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville :  ............................................................................................................. 

: |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|  : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

Pour les mineurs, merci de fournir les numéros de portables des 2 parents :  : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

 

Catégories Date de naissance Cotisation 

 ECOLE ATHLE (rentrée CP sept 2018) 20102012 

110 € 
INCLUS 10 € TICKETS DE TOMBOLA 

 POUSSINS 20082009 

 BENJAMINS 20062007 

 MINIMES 20042005 
 CADETS 20022003 

 JUNIORS 20002001 
 ESPOIRS 19971999 

 SENIORS 19961980 
 MASTERS 1979AVANT 

 LOISIRS – MARCHE NORDIQUE 2002AVANT 85 € 
INCLUS 10 € TICKETS DE TOMBOLA 

 
ENTRAINEUR : Je m’engage à assurer au 
minimum 2 entrainements par mois 

2002AVANT 80 € 
INCLUS 10 € TICKETS DE TOMBOLA 

 ENCADRANTS (pas de compétition autorisée) 2002AVANT 40 € 
INCLUS 10 € TICKETS DE TOMBOLA 

 

Mode de Paiement Montant Mode de Paiement Montant 
 Chèque à l’ordre de l’A.G.C.V   Chèque Sport&Bien être  

 Espèces   Chèques Vacances  

 Tickets CAF   Pass Sport Région Pays de Loire  

 Tickets MSA   Chèques Jeunes Collégiens  

 Coupons Sports    
 

 Je souhaite régler en 3 fois.  
 
 

Dates d’encaissement : Le __/__/____ 
                                           Le __/__/____ 
                                           Le __/__/____ 

 
 
 
 

Fait à :  

Le __/__/____ 
 

Signature de l’athlète ou de son représentant légal : 

DROIT D’IMAGE : J’autorise expressément l’AGCV à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation 
aux entraînements et courses, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue 
par la loi, les réglements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  



 

 

Certificat médical obligatoire pour : 

- les enfants nés en 2007 (passage en Benjamins), 

- tout changement de type de licence (sauf passage en licence Encadrant), 

- 1 réponse positive au questionnaire de santé obligatoire à remplir sur votre 
espace licencié (http://www.athle.fr/acteur) pour une prise en compte 

immédiate ou en version papier (demander le questionnaire) 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTE 
Je soussigné, 

 

Nom : …………………….…………………….   
Prénom : ……….……………..……….……………. 

 
Licence n° ……………… 

 
- atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à la 

FFA pour la saison 2018/2019 
- atteste avoir répondu NON à toutes les questions 

 

 
Fait à  , le  /  /    

 

CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné, Docteur :  

 

Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle : 
 

Né(e) le :  /  /    
 

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, mêmes ponctuelles, de produits 
susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage. 

 
Fait à  , le  /  /  (pas antérieur au 1er mai 2018) 

 
 

Cachet et signature du Médecin 

Signature 


