
                                                            FORMULAIRE D'ADHESION 2020/2021

                                   Renouvellement de licence FFA  Première adhésion FFA 

                                                                      

Nom : _____________________________    Prénom : _____________________________

Sexe :      F         M                                       Date de naissance : _____ / _____ / ______

Nationalité : ________________________ 

N° de licence FFA : ______________ Club d’origine (en cas de mutation) : __________________

Adresse : __________________________________________________________________

Code postal : __________________ Ville : ____________________________________________________    

Nom des représentants légaux si l’adhérent est mineur :

Parent 1 : _____________________________________________________

Parent 2 : _____________________________________________________

Adresse mail adhérent :  merci d’écrire très lisiblement, l’adresse mail étant indispensable pour l’envoi de la
licence dématérialisée par la FFA : __________________________@______________________________

Adresse mail parent 1 si l’adhérent est mineur : ______________________@_____________________

Adresse mail parent 2 si l’adhérent est mineur : ______________________@_____________________

N° tél. fixe : __________________ 

N° tél. portable (des deux parents si l’adhérent est mineur) : ____________________

                                                                                              ____________________            

Type de licence choisi :

Athlé compétition           Athlé découverte               Athlé Running                Athlé encadrement 

*Licence compétition : ouverte aux catégories cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans.
* Licence athlé découverte : ouverte aux catégories éveil athlétique et poussins.
* Licence santé-loisirs : ouverte aux catégories cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans. Ne permet pas la 
pratique de l’athlétisme en compétition.
* Licence encadrement : ouverte aux catégories cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans. Ne permet pas la 
pratique de l’athlétisme en compétition. Réservée aux dirigeants / entraîneurs / juges.

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. 
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements du club, ceux de la Fédération Française d’Athlétisme et 
éventuellement ceux de la Fédération Internationale d’Athlétisme. 

Date : ____ / ____ / ______   
Signature du licencié (des parents ou du représentant légal si l’adhérent est mineur)


