BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2021 – 2022
Inscription et paiement possible en ligne sur :
https://mgaathle.s2.yapla.com
INFORMATIONS

LICENCE

MERCI DE REMPLIR EN MAJUSCULES

NOM :

Catégorie :

PRENOM :
Sexe :

Féminin

Masculin

Date de naissance :

Tarifs licence/Adhésion
RUNNING

Adresse :
CP :

Création
Renouvellement
N° licence FFA :

VILLE :

Loisirs : 85€
Permet de participer à des courses hors
stade

Tel :
Mail (indispensable) :

Licence compétition : 105€
Championnat
interclub/Département/Région/France

Personne de la même famille déjà inscrite au M.G.A. :

Votre licence vous sera transmise par la FFA par mail.
Possibilité de paiement en 3 fois. Chèques à l’ordre du MGA.
Toute licence est définitive et non remboursable

L’association organise un trail dans la Gardiole chaque année. Nous demandons à tous les adhérents du MGA de
participer à l’organisation de cet événement qui aura lieu le 7 février 2021 afin de faciliter son bon déroulement.
RESERVE A L’ADMINISTRATION
Règlement cotisation : chèque
N° chèque :

espèces

Coupon sport / Chèque ANCV
Montant :

Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L 321-6 du Code du Sport)
La Fédération d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire de la MAIF, assureur :


COMMUNICATION

Aux licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer
la pratique de l’Athlétisme, au prix de : 0.81€ TTC , inclus dans le coût de la licence
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-dessus et des garanties
optionnelles proposées (options 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique Assurances)

COMMUNICATION
CERTIFICAT MEDICAL
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 sans restriction de
temps.
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 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). Le soussigné 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 à cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse
suivante : dpo@athle.fr. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)
-

-

Pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Santé et Athlé Running, le soussigné certifie avoir produit un certificat
médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l’athlétisme en compétition datant
de moins d’un an à la date de prise de la Licence.
Dans le cadre d’un renouvellement de Licence, et dans les conditions prévues par le code du sport, le soussigné peut
attester avoir rempli le questionnaire de santé et se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical.

Date

Signature du licencié (Parents ou représentant légal) :

