
Création Renouvellement

La cotisation donne accès aux entrainements et aux séances de PPG et de stretching,

Changement de catégorie le 1 septembre de la saison en cours

Photo

Type de licence

RUNNING/TRAIL       

2022 / 2023

Catégorie : 

N° licence FFA : Club précédent si mutation : 

janv => juin avril => juin

Prénom :

Compétition **

Sexe :                              Féminin                                    Masculin      

Loisir * 75 €

95 €

* Licence "Loisir" pour participer aux courses 

"Hors stade".                                                                  

** Licence "Compétition" pour participer aux 

compétitions fédérales.

100 €

120 €

sept => juin

125 €

145 €

L’inscription au club entraîne l’acceptation sans réserve du règlement intérieur. ==>

Nationalité :

Date de naissance :

Règlement : 

Chèque(s) à l'ordre de Maguelone Jogging Espèces

Chèques Vacances Coupons Sport

Virement             IBAN : FR76 1350 6100 0062 3361 0000 092

Mail :

Adresse : 

Informations médicales :

Médecin traitant (nom et ville) :

Tél 1 : Tél 2 :

Nom :

REGLEMENTATION MEDICALE POUR LICENCIE MAJEUR



ATTESTATION  MEDICALE

Je soussigné(e) (Nom, prénom)                                                                                                 

atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé lors de 

la demande de renouvellement de la licence pour la saison 202     / 202 

Date et signature :

CERTIFICAT  MEDICAL

Je soussigné (e) Docteur certifie que l’examen clinique ce jour 

de                                                                    confirme l’absence de contre-indication à la pratique 

sportive en compétition.

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 :

REGLEMENTATION MEDICALE POUR LICENCIE MAJEUR
Arrêté du 20 avril 2017 publié au JORF n°0105 du 4 mai 2017

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition doit avoir moins d'un 
an à la demande de licence auprès de la FFA. Il est valable trois ans à condition de répondre au 
Questionnaire de Santé (QS) lors du renouvellement de licence des 2e et 3e années.
Il ne doit pas être remis à l’association.

Si vous répondez « NON » à toutes les questions : pas de certificat médical
à fournir mais l'attestation médicale ci-dessous est à compléter et à signer.

Si vous répondez « OUI » à une ou plusieurs questions, un certificat médical
de non contre-indication à la pratique sportive en compétition, de moins d'un an.

Pour consulter le QS scannez ici ====>

Version du 25/09/22


