
                              U.S. JOIGNY Athlétisme                                       

INFORMATIONS ADHÉSION saison 2020-2021
Renseignements : 06 63 69 76 46- Mail : berenicelautier@gmail.com

Validité des licences du 1er septembre 2020 au 31 août  2021

Licence FFA «     ATHLE COMPÉTITION     »      Prix adhésion     : 95€ (permet de participer à toutes les compétitions, y compris les  
Championnats de France)

Licence FFA «     ATHLE DÉCOUVERTE »      Prix adhésion     : 95€

ANNÉE DE NAISSANCE CATÉGORIE
2012 - 2013-  2014 ÉCOLE ATHLÉTISME

2010 - 2011 POUSSIN / POUSSINE

Licence  FFA «     ATHLE RUNNING     » Prix adhésion     : 75€ (permet de participer aux compétitions sauf les Championnats de France)

ANNÉE DE NAISSANCE CATÉGORIE
2004 - 2005 CADET / CADETTE
2002 - 2003 JUNIOR FILLE / GARCON
1999 à 2001 ESPOIR FILLE GARCON
1987 à 1998 SENIOR FILLE / GARCON

1986 et avant MASTER 1 / 2/  3 / 4

RÈGLEMENT : (Aucun remboursement ne pourra être demandé en cours de saison)

              - Un chèque du montant de votre licence à l’ordre de l’U.S.J Athlétisme (Possibilité de régler la licence en 2 fois, les 2 chèques 
doivent être remis en même temps que le formulaire d’adhésion et seront encaissés le 15 du mois.)

-Nous acceptons les Bons CAF (tickets loisirs), Sports ANCV et chèques vacances ANCV (ne pas remplir les coordonnées prestataires)

            Tarif Spécial      FAMILLE        : réduction de 10 euros sur la 3ème licence et les suivantes

Ex : famille de 3 licenciés > -10 euros sur le total, famille de 4 licenciés> -20 euros sur le total, famille de 5 licenciés> -30 euros, …

CAS n°1 = NOUVELLE ADHÉSION >PIÈCES A FOURNIR :
⃣ Le formulaire de demande d’adhésion intégralement renseigné (voir au dos)
⃣ Une photocopie de la pièce d’identité (ou du livret de famille pour les enfants ne disposant pas de pièce d'identité)
⃣ Un certificat médical de – de 6 mois autorisant la pratique de l’athlétisme y compris en compétition (voir ci-dessous)

CAS N°2= RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION> PIÈCES A FOURNIR : 
⃣ Le formulaire de demande d’adhésion intégralement renseigné (voir au dos)
⃣ Vous avez obtenu un certificat médical en  2019 ou 2018 : il suffit de répondre au questionnaire de santé sur le site de la FFA. 

Attention   :  si vous répondez « oui » à une question, il faudra alors fournir un nouveau certificat médical autorisant la pratique de 
l’athlétisme  y compris en compétition (voir ci-dessous)

⃣ Si votre dernier certificat médical date de 2017 : fournir un nouveau certificat médical datant de – de 6 mois pour la pratique de 
l’athlétisme  y compris en compétition (voir ci-dessous)

Certificat médical à faire compléter (ou à fournir sur papier libre)

Je soussigné Docteur ........................................................., certifie avoir examiné  .......………………………………...
…………………………………………………., né(e) le .................................... et n'avoir pas constaté à ce jour, des signes 
cliniques apparents contre-indiquant la pratique de l’athlétisme, y compris   en compétition .

À .............................…           Le ............................…                            Cachet et signature du médecin

ANNÉE DE NAISSANCE CATÉGORIE
2008 - 2009 BENJAMIN / BENJAMINE
2006 - 2007 MINIME FILLE / GARCON
2004 - 2005 CADET / CADETTE
2002 - 2003 JUNIOR FILLE / GARCON
1999  à 2001 ESPOIR FILLE /GARCON
1987 à 1998 SENIOR FILLE / GARCON

  1986 et avant MASTER 1 / 2/  3 / 4

 Le PRIX de l'adhésion comprend :

  - la licence et l'assurance

  - des plans d’entraînement collectifs et personnalisés



DEMANDE D’ADHÉSION SAISON 2020 – 2021

Remplir en Lettres Capitales et cocher les cases

Nom du Club : U.S. JOIGNY Athlétisme
Renouvellement                                                    Nouvelle adhésion                            Mutation    

N° de Licence (si renouvellement ou mutation) :

Nom : ……………………………………………………………..Prénom :……………………………………………. Sexe : F        M

Date de naissance: ……………………………….

Adresse complète: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :   ………………………………………………...  Ville :  …………………………………………………………………………………….

Tél :……………………………………………………………………….

Adresse mail obligatoire pour recevoir la licence dématérialisée* : …………………………………………@………………………..

        Licence FFA ATHLE COMPÉTITION            Licence FFA ATHLE RUNNING          Licence FFA ATHLE DECOUVERTE    

- Adhérents mineurs/prise en charge sanitaire- lutte contre le dopage (article  R.232-45 du Code du sport)
Le soussigné, en ma qualité de (père, mère, représentant légal)………………………………………………………………………………………….. ,
autorise la réalisation de prélèvements nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang ainsi que 
l’hospitalisation de mon enfant en cas d’accident.

- 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 pour une durée de 4 ans et pour la 
France.  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre

- Facture.  Je souhaite une facture au nom de ………………………………………………………………….

- Règlement intérieur : j’indique avoir consulté le règlement intérieur disponible sur le site de la section ou au local 

-Données personnelles (Loi Informatique et libertés 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. A 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.

Assurance (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport) : En adhérant à un Club affilié à la FFA, chaque athlète est couvert par GENERALI 
ASSURANCES.

Statuts et règlements de la Fédération française d'Athlétisme  et de la Fédération Internationale d'Athlétisme : Le soussigné par son adhésion s'engage à 
respecter les statuts et règlements fédéraux.
-L’adhérent reconnaît que malgré la mise en œuvre des moyens de protection, l’association ne peut garantir une protection totale 
contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19

Date et signature du Licencié :  (Des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

*la licence étant désormais dématérialisée, charge à chaque athlète ou à son représentant légal d’éditer la licence. La présentation de ce document pourra être demandée 
lors des compétitions.

Cadre réservé au bureau

Mode de 
règlement

espèces Chèque (préciser le nom de l'émetteur) Tickets loisirs Chèque vacances ANCV Chèque sport ANCV

Autres infos Certificat médical        Questionnaire de santé                         


