E.A.P.E.

TOURVILLE

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2016 / 2017

ATHLETISME

Photo
obligatoire
à agrafer

Cadre réservé à l’EAPE
Tarif : .……………..

Mode de paiement : ………….…..…….. Validée le : ………………...

Nom : …………………...………….…………

Prénom : ………………………………

Sexe : M  F  - Date de naissance : ……………………….

Certificat médical du : …………….………

Etes- vous licencié(e) auprès de la FFA pour la saison 2015/2016 :
Si oui, nom du club : ……………………………………………..

Oui 

Non 

N° de licence : ……………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………….Commune : …………………………………………………………………
Tel domicile : …….…….……..….. Tel travail : ……….….…………….. Tel portable : …….…………………..
E-mail :………………………………@……..……………… / ……………………………@………….…………
Adresse E-mail indispensable : Infos EAPE reçues par Email

Catégorie
Baby-Athlé (2012-2011) 
Môm’Athlé (2010-2009) 
Eveil Athlé (2008) : Mer  ou Sam 

Poussins (2006-2007) 
Benjamins (2004-2005) 
Minimes (2002-2003) 

Cadet (2000-2001) 
Junior (1998-1999) 
Espoir/Sénior/Master 

Adhésion au Club obligatoire
Jusqu’à
Eveil Athlé
Poussin et +

Nouvel adhérent :
80€ 
Nouvel adhérent :
100€ 

Renouvellement :
60€ 
Réduction famille
(à partir du 2è adhérent) :
Renouvellement :
80€ 
Demande de facture 

Licence FFA obligatoire
Jusqu’à
Poussins
Benjamins
et +

- 10€ 

Total : ………… €

Documents à fournir (cadre réservé à l’EAPE)

Licence FFA Découverte

54€

Licence FFA Compétition

68€

Paiement cotisation club
Paiement licence FFA
Certificat médical pour pratique de l’athlétisme en compétition
(utiliser le certificat type)





Droit à l’image : Je soussigné(e) ……………………………….………………autorise l’E.A.P.E. à utiliser son
image sur tout support destiné à la promotion des activités de l’E.A.P.E. (site du club, communication…).
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :  (l’absence de réponse vaut acceptation).

Cadre réservé pour les mineurs Je soussigné(e), ………………………………..…………… autorise mon enfant
…………………….………………………. à pratiquer l’athlétisme à l’E.A.P.E., section locale du Stade Sottevillais 76, pour la
saison 2016/2017 ainsi qu’à participer aux entrainements en dehors des installations sportives du Lycée Galilée (dès la
catégorie Minime pour les footings en extérieur). J’autorise les responsables de l’E.A.P.E. à prendre toute décision
indispensable concernant mon enfant en cas d’accident lors des activités du club.
Conformément à l’article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, j’autorise la réalisation de prélèvement nécessitant
une technique invasive, notamment un prélèvement de sang.

Date et signature (Des parents ou du représentant légal si l’adhérent est mineur)

EAPE – Salle Douillet, Place Ragot 76520 FRANQUEVILLE-ST-PIERRE -  06-75-50-82-54 / 06-70-39-05-92 E-mail : eape@ymail.com

