Licence FFA

Formulaire d'adhésion

saison 2018 - 2019
Nouvelle adhésion* :

o ou N° de licence (si déjà licencié à la FFA) : _____________________________________

Nom _____________________________________________________ Prénom ____________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal ________________________ Ville ______________________________________________________________________________
Date de naissance _________________________________________ Téléphone portable __________________________________________
Email ________________________________________________________________________________________________________________

Licence choisie :
Licence Athlé Compétition
Licence Athlé Running

Tarif Xrunner

Tarif Externe

90 €
55 €

155 €
115 €

o
o

o chèque à l'ordre de Xrun Club

Règlement

ou

o virement (RIB Xrun Club ci-joint)

Certificat médical* : (Articles L231-2 et L231-2-2 du Code du Sport)
Pour une nouvelle adhésion licence Athlé Compétition ou 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 six mois à la date de
prise de la licence. Pour un renouvellement pas besoin de certificat médical si licence identique à la saison précédente et
si questionnaire envoyé par la FFA complété.
Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport)
La Fédération Française d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire de GENERALI, assureur :
- aux Clubs : une assurance Responsabilité Civile souscrite par Xrun/Club garantissant la responsabilité du Club et du Licencié au prix
de 0,28 € TTC (inclus dans le coût de la licence).
- aux Licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer
la pratique de l’Athlétisme, au prix de : 0,82 € TTC (inclus dans le coût de la licence).
J’accepte l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée

o ou

Je refuse l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnais avoir été informé des risques encourus pouvant porter atteinte à
mon intégrité physique lors de la pratique de l’Athlétisme

o

Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-dessus et des garanties
optionnelles proposées (options 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique Assurances)
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale
d’Athlétisme.
Droit à l’image : Le soussigné autorise Xrun/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 :

o

Loi Informatique et libertés (Loi 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 : cil@athle.fr Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

o

(l’absence de réponse vaut acceptation).

Formulaire à renvoyer signé accompagné, pour une nouvelle adhésion, du certificat médical* et d'une copie de votre pièce d'identité*
Date et signature du Licencié :

Xrun Club - Association Loi 1901 - FFA n°92125 - 8 rue Maurice Berteaux 92130 Issy les Moulineaux
club@xrun.fr www.xrun.fr facebook.com/Xrun.coaching

