BABY ATHLE (nés en 2012-2013)
Demande d’adhésion 2017-2018
Nombre d’inscriptions limité à 20

Nouvelle adhésion : □

Renouvellement : □

COTISATION ANNUELLE : 85€

Mode de règlement :

Réduction de 5€ pour tout renouvellement
Réduction de 5€ à partir du deuxième membre de la famille

MERCI de remplir en lettres Capitales, cocher les cases et signer

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE
(Formulaire dûment rempli et signé + certificat médical + règlement)

Nom :

|__________________________________| Prénom : |___________________________________|

Sexe : M □

F□

Date de naissance :

|____| / |____| / |_______|

Nationalité :

|_____________________|

Adresse : |___________________________________________________________________________|
|___________________________________________________________________________|
Code Postal : |_________| Ville
Adresse Email (obligatoire) :

: |_________________________________|

|__________________________________________@______________________________|

Numéro de téléphone (obligatoire):

|____|____|____|____|____|

|____|____|____|____|____|

Certificat Médical (au dos de ce document)
Pour l’adhésion à Baby athlétisme le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique du sport en compétition datant de moins de six mois à la date de prise de la Licence.

Renseignements complémentaires
Les baby athlétisme participent uniquement aux entraînements organisés par le Stade Auxerrois Athlétisme.
Notre section ne disposant pas de gymnase, merci de veiller à adapter la tenue de votre enfant aux conditions
climatiques.
Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du
Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans
et pour la France.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : □ (l’absence de réponse vaut acceptation)
Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) : Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
informations portées sur sa fiche d’inscription.

Date et signature des parents ou du représentant légal du licencié:

Pour tout renseignements : Email : stade.aux.athle@free.fr ou tél. : 03.86.52.81.30
Site internet : http://club.quomodo.com/stade-auxerrois-athletisme

