OLYMPIQUE de DARNETAL – Section Athlétisme(**) - Demande de licence – saison 2017-2018
Les activités accessibles dépendent de la licence demandée :
Nécessite un
Certificat médical
attestant l’absence de
contre-indication à la
pratique de
l’athlétisme datant de
moins de six mois

Remise en forme, Marche nordique
découverte, Activités aquatiques (**)
(AQUARUNNING, remise en forme
aquatique…), PPG
Adhésion annuelle licence incluse :
Commune de Darnétal : 50€
Hors commune : 60€
Course à pieds, marche nordique, marche ou athlétisme sur piste.

Licence Athlé
Santé

Nécessite un Certificat médical
attestant l’absence de contre-indication
à la pratique de la course à pieds en
compétition datant de moins de six
mois

Activités accessibles
Licence Athlé Running

Nécessite un Certificat médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition datant de moins de six mois

Licence Athlé Compétition

Licences

Permet de disputer tout type de manifestation, mais pas de disputer les
championnats officiels (départementaux, régionaux, national…) + toutes les activités
de l’adhésion Santé.
Adhésion annuelle licence incluse :

Commune de Darnétal : 50€ / Hors commune : 60€
Course à pieds, marche nordique, marche ou athlétisme sur piste.
Permet de disputer tout type de manifestation ainsi que les championnats officiels
(départementaux, régionaux, national…) + toutes les autres activités du club

Adhésion annuelle licence incluse :
Commune de Darnétal : 80€ / Hors commune : 90€ / pour les étudiants : 65€

(**) Sous réserve de disponibilité de la piscine

Remplissez soigneusement le formulaire suivant : À(*) (lieu) …..…………………….. le (*) …. / …. / ……

………………………….. Prénom(*) : …………………………….
Né(e) le(*) : …………………………..
à : …………………………………...
Adresse(*) : ……………………………………………………….………………..
Code postal(*) : ……….. Ville(*) :
………………………………………………
Téléphone : …………….
Portable : …………….
Type de licence(*) : Athlé Compétition  / Athlé Running  / Athlé Santé  Prix(*) :
_____ €
Adresse mail(*)
…………..……@………………. (Important : permet de recevoir la licence)
Nom(*) :

(*) Ces champs sont obligatoires ; remplissez-les soigneusement ; utilisez de préférence des lettres majuscules

J’accepte de recevoir des informations de ou sur :

Cochez pour accepter

- l’Olympique Darnétal Athlétisme, concernant le club ou la vie du club par mail (obligatoire pour tous les adhérents)

X

- les événements proposés par d’autres associations sportives par mail (courses, randonnées…)
- la ligue d’athlétisme et de la FFA par mail (obligatoire pour le bureau)
- les partenaires de la FFA par mail
Le soussigné :
Respect du règlement : - S’engage à respecter les statuts et règlements du club de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la Fédération
Internationale d’Athlétisme.
Droit à l’image : - 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.
Paiement : - joint le ou les chèques libellés au nom de « Olympique de Darnétal » à cette demande
Certificat médical : - joint le certificat médical de non contre-indication datant de moins de six mois requis pour le type de licence que je demande
(Licence Athlé Compétition : « pratique de l’athlétisme en compétition » ; Athlé Running : « pratique de la course à pieds en compétition » ; Licence Athlé
Santé : « pratique de l’athlétisme »)
Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) : - Est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et
traitées informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la
FFA (fiche athlète). Il est informé de son droit d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant,
ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier
électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
- Est informé du fait que toute adhésion est soumise à l’approbation du bureau de l’Olympique Darnétal Athlétisme, qui peut décider de l’accepter ou la
rejeter sans avoir à sans justifier.

Lu et approuvé:

Signature du demandeur

Signature des parents (pour les mineurs)

Ce document dument rempli et accompagné du certificat médical requis (voir plus haut) et du règlement
par chèque à l’ordre de l’Olympique de Darnétal est à faire parvenir au plus vite à :
Yannick LEJEAIL, 22, rue des Pommeraies 76 160 St Jacques sur Darnétal, Téléphone : 07.82.85.08.97

(**) Association sportive affiliée à la fédération française d’athlétisme (FFA)

