
 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
Saison 2021-2022 

  A partir de Cadet : 

 Renouvellement    N° Licence : ............................   Running  

 Nouvelle adhésion    Mutation*      Compétition 

 Ancien Licencié venant d’un autre club       Encadrement / Juge** 

 

COORDONNEES 

 

Nom du licencié : .................................................... Prénom : .................................................... 

Date de Naissance : .................................. Sexe : F / M  Nationalité : ................................... 

Adresse : 

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

Code Postal : .....................................  Ville : ..................................................................... 

N° Téléphone Domicile / Athlète (à partir de Cadet) : ................................................................ 

N° Téléphone Père : ............................................  N° Téléphone Mère : .................................... 

Adresse email obligatoire, TRES LISIBLE SVP (convocations) : 

Email Mère : ................................................................................................................................ 

Email Père : ................................................................................................................................ 

Email Athlète (à partir de Cadet) : .............................................................................................. 

PIECES A JOINDRE 

  

NE PAS REMPLIR-Merci 
 

Payé : 
 Chèque 
N° Chèque : ......................... 
Date : .................................. 

CM date : ............................ 

Catégorie : .......................... 

FFA : ................................... 

 Tenue club donnée 

L’athlétisme est un sport de 
pratique et de compétition. 

 
Votre motivation à vous 

entraîner et de concourir très 
régulièrement est 

importante. 
Votre inscription représente 

un engagement de fédérer au 
club des Flammes. 

Pour les Nouveaux Licenciés : 

170 € avec survêtement compris 
200 € pour les Babies (2018-2017-2016) 

 

- Certificat médical datant de moins de 6 mois portant la 

mention précise : « Pas de  contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme y compris  en compétition » 

- Une copie recto /verso de la carte d’identité 

- Une copie Responsabilité Civile  

- Une photo d’identité ou photocopie  

- Charte de vie signée 

√ Pour la 3ème personne de la même famille : 100 € 

 

Pour les Anciens Licenciés : 

120 € d’éveils à masters 

150 € pour les Babies (2018-2017-2016) 

 

- Certificat médical datant de moins de 6 mois portant la 

mention précise : « Pas de  contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme y compris  en compétition »  

Ou Questionnaire santé FFA VALIDE  

-  Une copie Responsabilité Civile  

- Charte de vie signée 

√ Pour la 3ème personne de la même famille : 80 € 



À l’ordre de « LFA Chamalières » ou en espèce. Possibilité de paiement en 3 fractions sur demande et 

transmettre 3 chèques datés à l’inscription. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Indications santé (maladies ex : Asthme, allergie...) : ...................................................................................... 

 

AUTORISATIONS en cochant les cases 

 

Je soussigné (e) ................................................................................................................................................. 

Représentant légal de mon fils / ma fille ......................................................................................................... 

 J’autorise à mon enfant à participer aux entraînements et aux compétitions au sein des Flammes. 

 J’autorise les responsables du club à utiliser les photos ou films pris dans le cadre de l’activité 

athlétique (en action, en groupe) pour toute publication servant à la promotion du club ou à l’information 

sur les activités. Rayer en cas de refus : Site Internet / Presse / Réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

 

 Je m’engage à respecter le protocole sanitaire qui nous sera transmis en début de saison. 

 Je prends acte qu’une période d’essai de 2 séances uniquement est valable pour l’athlète. 

 

Informations spécifiques à l’Assurance du club :  

Les garanties de base de l’assurance proposée avec la licence FFA (lien sur notre site) :  

Je souhaite être assuré (e) :   FFA    Assurance RC personnelle 

 

 La demande d’adhésion aux Flammes vaut connaissance et acception de la Charte de vie du club 

valant règlement intérieur signée et rendue. 

 Facture acquittée : merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 

 

Fait à : ........................................................   Le : ................................................... 

 

Signature de l’adhérent (ou d’un parent pour un enfant mineur) précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

L’inscription est prise en compte lors du dépôt de la présente demande accompagnée de toutes les 

pièces nécessaires. 

Dépôt du dossier : 

- Dans les boîtes aux lettres uniquement (siège social, portail parking, pôle athlé) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Mutations : joindre 2 chèques de la moitié chacun du prix de mutation =) nous consulter 

**Encadrement et Juges : convention d’engagement, prendre contact. 


