RUNNING/TRAIL
2021 / 2022

Création

Catégorie :

Renouvellement

Club précédent si mutation :
Type de licence

Photo

N° licence FFA :

09 => 06 01 => 06 04 => 06 Tee shirt :

Loisir

110 €

80 €

60 €

Compétition

140 €

110 €

85 €

Coupe-vent :
Compétitions fédérales

Débardeur :
Taille :
Règlement

OUI NON

Changement de catégorie le 1 Novembre de la saison en cours
L’inscription au club entraîne l’acceptation sans réserve du règlement intérieur.

COVID 19 : Pass sanitaire obligatoire pour accéder au stade à partir de 12 ans.
Nom :
Prénom :
Sexe :

Féminin

Masculin

Date de naissance :
Nationalité :
Tél 1 :

Tél 2 :

Mail :
Adresse :

Informations médicales :

Médecin traitant (nom et ville) :
Droit à l'image :
Je soussigné (e)
, autorise, à titre gratuit, Maguelone Jogging à publier les
photographies prises de ma personne. Ces images seront exploitées sur le site web et/ou la page Facebook de
Maguelone Jogging dans un but informatif et promotionnel.

OUI

Entourer la réponse choisie

Règlement : Chèques

Espèces

NON

ANCV

Signature :
Virement

IBAN : FR76 1350 6100 0062 3361 0000 092

N° chèques :

Banque :

Montant :

Nom du titulaire :

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné (e) Docteur

de
de l’ATHLETISME EN COMPETITION.

certifie que l’examen clinique ce jour
confirme l’absence de contre-indication à la pratique

Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD) une demande d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques en cas
d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive
lors d’un contrôle antidopage.
Date, signature et cachet :

Le certificat médical doit avoir moins de 6 mois à la demande de licence auprès de la FFA.
Il est valable trois ans à condition de répondre négativement à toutes les cases du Questionnaire de Santé lors du
renouvellement de licence des 2e et 3e années.
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