
  
 

 RESERVE ADMINISTRATION 
 

COTISATION : ……………  GROUPE : ……………………………………………………………………  
 

 

Loi « Informatique et libertés » (Loi du 6 janvier 1978) 
Le licencié dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Le club ne 

communiquera jamais ces informations à des tiers, mais la FFA peut les céder à des partenaires commerciaux. Si vous ne souhaitez 

pas, veuillez cocher la case ci-contre :     (l’absence de réponse vaut acceptation) 

Assurances 
L’AFA Feyzin-Vénissieux via la FFA prend automatiquement pour chaque licencié (et les parents pour les mineurs) une assurance 

pour la pratique de l’athlétisme (compétitions, entraînements, manifestations, stages, activités périscolaires, déplacements). Chaque 

licencié a la possibilité d’étendre les garanties individuelles complémentaires. Le licencié reconnaît avoir pris connaissance et 

accepté l’ensemble des garanties telles qu’elles sont indiquées dans le document disponible au club sur simple demande. 

Droit à l’image 
Le licencié autorise le club à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourra apparaître lors des entraînements, des 

compétitions ou toutes autres manifestations (sportives et festives) du club, dans les limites de la loi. 

INSCRIPTION SAISON 2014 - 2015 
  

NNOOMM : …………………………………………………... PRENOM : ……………………………………………………... 

DATE DE NAISSANCE : ……/……/………… SEXE :  Mas  Fém   NATIONALITE : ……………… 

ADRESSE POSTALE :  (CHEZ Mme et / ou M : )………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………… VILLE : ………………………………………………… 

TELEPHONE(S)  : ............................................ / ...........................................  LISTE ROUGE :   
 

MAIL : ……………………………………………………………………………@……………………………………….. 
(obligatoire pour envoi de la licence) 
 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE (uniquement pour Feyzin et Vénissieux) : ………………………………………………. 
 

Avez-vous un problème de santé particulier à nous signaler ............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 Certificat médical attestant la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de 

trois mois. La présence du terme « en compétition » est indispensable, son absence ne permettra pas la prise de la licence, à 

l'exception de la "marche nordique" non pratiquée en compétiton. 

 Cotisation 2014/2015 à l’ordre de l’AFA (possibilité de payer en trois fois) 

 Pour les étrangers : photocopie de la carte de séjour 

 En cas de mutation : se renseigner au siège auparavant Club quitté: ........................ Année : ..................... 

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|                                                                                  Signature : 
 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné ................................................................ père, mère ou tuteur légal 

autorise mon enfant à voyager dans les véhicules personnels des membres de l’AFA FEYZIN-VENISSIEUX pour 

se rendre aux différentes compétitions organisées dans l'année 2014 et 2015. 

J'autorise les responsables de l’AFA FEYZIN-VENISSIEUX à effectuer ou faire effectuer les soins nécessaires en 

cas d'accident et à faire hospitaliser mon enfant en cas d'urgence. 

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|                                           Signature des parents ou tuteur légal : 

PIECES A FOURNIR EN COMPLEMENT POUR L’INSCRIPTION 2014/2015 


