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FICHE D’INSCRIPTION 2020 / 2021 

 
Nouvelle adhésion :               N° de Licence (si déjà licencié à la Fédération Française d’Athlétisme) |__|__|__|__|__|__|__| 
 
NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Sexe : F  M  Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| (jj/mm/aaaa) 
 
Nationalité |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(L’athlète de nationalité étrangère ayant réalisé une performance de niveau équivalent ou supérieur à IB dans les 12 derniers 
mois doit obligatoirement le signaler afin que la FFA puisse formuler une demande d’autorisation auprès de la fédération du 
pays d’origine) 
 
Adresse complète : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

                                  

 
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adresse Email (obligatoire) 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(Si vous n’avez pas d’adresse mail, nous mettrons l’adresse du club qui vous fera suivre les infos reçues) 
 
Numéro de téléphone (domicile) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Numéro de téléphone (portable) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Type de Licence choisie (voir cotisation annuelle) : Licence Athlé Compétition   

      Licence Licence Athlé Découverte    
      Licence Athlé Running   
      Licence Athlé Encadrement  

 
Certificat médical : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport) 
• Pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Découverte et Athlé Running le soussigné certifie avoir produit un certificat médical 
attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition datant de moins de trois mois à la date de 
prise de la Licence. 
 
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme, de la 
Fédération Internationale d’Athlétisme et du Sporting Club Gourdon Athlétisme. 
 
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 :  (l’absence de réponse vaut acceptation) 
 
Date et signature du Licencié : 
(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) 
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AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je soussigné : …………………………………………………….. (père – mère – tuteur) 

autorise l’enfant : ………………………………………………… à prendre une licence F.F.A. au Sporting Club Gourdon Athlétisme. 
 
J’autorise en outre les entraîneurs et les responsables du club : 
- à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence si je ne peux être joint à temps 
- à transporter mon enfant dans leur véhicule ou dans le véhicule de parents nous accompagnant lors des 
déplacements pour les compétitions 
- à utiliser les images fixes ou audiovisuelles (pour les mineurs, images de mon enfant), images prises 
à l’occasion de ma participation à des compétitions, entraînements ou manifestations diverses du 
club (cette autorisation couvre également l’utilisation de l’image par les partenaires du club). 
 
En cas d'urgence prévenir : 

 

Nom : …………………...…...…..…………………………. Téléphone : …………………………………..…………. 

Nom : …………………...…...…..…………………………. Téléphone : ……………………………………..……….. 

Nom : …………………...…...…..…………………………. Téléphone : ……………………………………..……….. 

 
 
Date :       Signature des parents 

ou du responsable de tutelle (Obligatoire): 
 
 
 
 

 
Cotisation annuelle (règlement à l’ordre de S.C.G.A) : 
 

 - 80 EURO pour la licence DECOUVERTE, nés en 2012,2013,2014,2015 (catégorie Eveil Athétique) 
 - 80 EURO pour la licence DECOUVERTE, nés en 2010, 2011 (catégorie Poussins), 
 - 80 EURO pour la licence COMPETITION, 2008, 2009 (catégorie Benjamins) 
 - 100 EURO pour la licence COMPETITION, nés en 2007 et avant (catégorie Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, Séniors et 

Vétérans) 

 - 65 EURO pour la licence ATHLE-RUNNING, nés en 2003 et avant (ouvrant le droit à la participation Hors Stade) 

 - 65 EURO pour la licence ATHLE-SANTE, nés en 2003 et avant (Gymnastique) 

 - 65 EURO pour la licence  ENCADREMENT (n’autorise pas la pratique sportive) 

 

 - Si deux athlètes de la même famille,  8 EURO de réduction sur le total 

 - Si trois athlètes de la même famille, 16 EURO de réduction sur le total 

 

Une tenue sera distribuée à chaque athlète en début de saison. Nous vous demandons un chèque de caution de  

25 EURO qui vous sera rendu en fin de saison. Chaque athlète est responsable de sa tenue. 

 

Possibilité de régler en plusieurs fois (nous consulter) 

Nous acceptons les Chèques Vacances, les Chèques Vacances Coupon Sport, les Pass Loisirs MSA et les Chèques Horizon 

(Conseil Général) 


