L’ISLE-ADAM ATHLETIQUE CLUB
Bulletin d’inscription Saison 2022-2023
Mineurs

Bulletin d’inscription à compléter par tous intégralement *
Ancien adhérent : Questionnaire de santé à compléter via votre espace licencié
Nouvel adhérent : Questionnaire de santé à compléter au dos ou fournir un certificat médical
Nom : ………………………………………………

Date de naissance : ………………...

Prénom : …………………………………………… Numéro de licence : ………………..

Adresse :

………………………………………….
………………………………………….

Sexe : …… Nationalité : ……

Montant de la cotisation * : ……………

N° de tél. Parent pour mineur

….................... Souhaitez-vous une facture ? ……………

……………………………..

Catégorie :

Mail obligatoire
**bien lisible** …………………………………………………………………………….
Je souhaite acheter le sweat du club au prix de 30 €
Taille : ……….. Faire svp un chèque différent de la cotisation à l’ordre de : IAAC
Autorisations Parentales :
Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………., agissant en tant que parent,
représentant légal de l’enfant ……………………………………………………, autorise :
-

Mon enfant à participer à l’ensemble des activités (entraînements, déplacements ou compétitions)
que le club organise.

-

Le prélèvement sanguin dans le cadre d'un contrôle anti dopage.

-

Les entraîneurs et dirigeants du club à prendre les mesures qu’ils jugeront nécessaires en cas
d’accident survenant lors d’entraînements ou de compétitions.

-

Les entraîneurs, les dirigeants ou les parents volontaires à transporter mon enfant lors des
déplacements quand je ne peux le faire moi-même.

-

Le club à utiliser son image dans le cadre des différents médias pouvant servir à sa promotion
(réseaux sociaux, site internet, journaux etc…)

Je soussigné …………………………………………………… responsable légal
de l'enfant ……………………………………..………………, déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur qui est en ligne sur le site du club www.iaac.info et je l’accepte.
Date et signature :
Attention : A réception du mail de la FFA intitulé : e-licence@athle.fr, vous devez l’ouvrir et valider l’assurance
en cliquant sur le lien afin d’être bien licencié et assuré. Ensuite vous recevrez par mail votre licence à imprimer.

(*)

Voir le document Renseignements Saison 2022-2023

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : Vous n’avez pas de certificat médical à fournir.
Je soussigné …………………………………………… responsable légal
de l'enfant ……………………………………..........…, déclare avoir répondu non à toutes les
questions et autorise le responsable des licences à remplir le questionnaire en ligne à ma place.
Date et signature :

