OUEST ATHLETISME 35
1Bis, rue du Centre 35310 CHAVAGNE
ouestathle35@gmail.com / www.oa35.org

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2022 / 2023
NOM :

Né.e le :

PRENOM :

Sexe :

Téléphones : -

Adresse :
Code postal :

E mail (licence adressée par voie
électronique / écrire en majuscules SVP)
@

Ville :

PIECES A FOURNIR
Certificat médical daté de moins de 6 mois à la date de l'inscription ou copie du questionnaire santé FFA
Dossier d'inscription complété et signé
Règlement de la cotisation : chèque(s) à l'ordre de l'Ouest Athlétisme 35
Photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille (pour les 1ères inscriptions uniquement)

COTISATION
A verser obligatoirement le jour de l’inscription
 Licence découverte (2012-2016)

 Licence Compétition (avant 2012)

 Licence Loisir Sante (avant 2008)

Déduction de 8 euros pour le 2ème adhérent de la famille
Paiement en :

 1 fois

 2 fois

Je soussigné.e :
règlement intérieur du club et en accepter toutes les dispositions
Date et signature :

 3 fois

, certifie avoir pris connaissance du

ENGAGEMENT BENEVOLE
- je suis volontaire pour intégrer le conseil d'administration :
 Oui  Non
- je suis volontaire pour aider à l'encadrement (entraîneur assistant, juge) :
 Oui  Non
- je suis volontaire pour aider ponctuellement (manifestations, partenariats, communication,…) :  Oui  Non

Je soussigné.e :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
, responsable légal.e de l'enfant

- autorise mon enfant à participer aux activités du club :
 Oui
 Non
- autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence médicale :
 Oui
 Non
- autorise, conformément à l'article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, la
réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive (notamment prélèvement sanguin) :
 Oui
 Non
- autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement à la fin de la séance  Oui
 Non
Date et signature :

www.oa35.org

