Pièces à fournir simultanément :
- Le présent bulletin dûment complété
- Le certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme
en compétition datant de moins de 3 mois sauf pour les renouvellements
ayant rempli le questionnaire santé FFA en ligne.
- Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents
- Le montant de la cotisation (Le paiement en 4 fois est possible).
Pour les adhérents mineurs
NOM et Prénom du Responsable légal :
……………………………………………….........
………………....................................................…………………………………….….…
Adresse (si différente de l’adhérent) :.................................................................................
……......………………………….……………………....……………..............................
Autorise les responsables à prendre toutes les mesures d'urgence qui s'imposent en cas d'accident,
notamment appel des pompiers.
Le coût de l’inscription est dû en sa totalité. Aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription, même avec un certificat médical. Il n’est pas possible d’échanger les inscriptions même
avec un membre de la même famille.
·
Le responsable légal déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section
et aux statuts de, l’association et accepte celui-ci.
·
L’adhérent ou son représentant légal, autorise la SCO Ste MARGUERITE, à utiliser des
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut paraître, prises à l’occasion de l’activité au sein du club, sur tout support, y compris documents, promotionnels ou publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
·
Il est conseillé à chaque adhérent de souscrire une assurance individuelle accident.
·
J’autorise expressément la SCO Ste Marguerite a détenir les données personnelles me
concernant et à les utiliser dans le cadre de mon adhésion à l’association.
·
Ces données pourront être conservées par la SCO Ste Marguerite pour des raisons administratives et de fonctionnement pendant un délai de 5 ans à compter de la fin de mon
adhésion.
oui
non*
L’adhésion est subordonnée à l’accord concernant la mention ci-dessus.
La SCO Ste Marguerite est en conformité avec la loi du 25 mai 2018 concernant le RGPD.
L’adhérent ou son représentant accepte de recevoir des offres privilégiées des partenaires de la
SCO Sainte Marguerite
oui
non*
IMPORTANT : Les parents doivent s’assurer que le cours aura bien lieu.et sont responsables
avant et après le cours.
Marseille le ………………………………………………………….
Signature de l’adhérent ou du responsable légal
* cochez la bonne case
Conformément la loi, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, modification et
suppression des données.
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ADHESION
Nom :
Sexe :
Né(e) le :
Adresse :

RENOUVELLEMENT

A REMPLIR INTEGRALEMENT RECTO-VERSO

Prénom :
Nationalité :
Secteur activité :

Ville :
Tél portable :

Code postal :

Tél fixe :
Mail 1 :
Mail 2 :
Lieu d’entraînement à cocher
Spécialité
Cochez la ou les pratiques
par lieu

Delort

St Joseph

Luminy

Jean Bouin

Vallier

SPORT SANTE

SPRINT

SPRINT

DEMI-FOND

ATHLETISME ENFANTS

RUNNING / ROUTE

SPRINT

HAIES

HAIES

HAIES

SAUTS

SAUTS

La Pauline

SAUTS

ATHLETISME ENFANTS

LANCERS

ECOLE DE SPORT

DEMI-FOND

PERCHE

PERCHE

RUNNING / ROUTE

RUNNING / ROUTE

ATHLETISME ENFANTS

MARCHE NORDIQUE

ATHLETISME ENFANTS

TRAIL

Delort : condition physique

Luminy / Pastré / Borely / Allauch / Pichauris

Catégorie

BABY (2013 à 3 ans)
CA (2002 – 2003)

EA (2010 à 2012)
JU (2000 – 2001)

PO (2008 – 2009)
ES (1997 à 1999)

BE (2006 – 2007)
SE (1980 à 1996)

Type de Licence

COMPETITION
Toutes pratiques
avec championnats

RUNNING
Toutes pratiques
hors championnats

DECOUVERTE
Enfants nés en 2008 et
après

ENCADREMENT
Entraineurs, officiels et
dirigeants

Tarifs Licence

MI (2004 – 2005)
MA (1979 et avant)

COMPETITION : 230 € / RUNNING : 195 € / MARCHE NORDIQUE 160 €
CONDITION PHYSIQUE 160 € ou 120 € / DECOUVERTE 210 € / BABY 240 €

Adhérent FFA
Tenue supplémentaire

Club saisons précédentes :
Manchons SCO - 10€ - Taille : S/M ou L/XL

TOTAL à régler : ……………………………...

Numéro de licence passé :
Haut supplémentaire -10 € : S / M / L / XL

N° licence ……………………………………….

