
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nom usuel :  Prénom :  

Sexe : F   H   Nom de jeune fille :  

Date de naissance (jj/mm/aaaa)  Nationalité :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Adresse Email 1 :    @ Adresse Email 2 (Facultative) :   @ 

Tél. portable 1 :  Tél. portable 2 (Facultatif) :  Tél fixe (Facultatif) :  

 

Etrangers : Pour les étrangers, quels que soient la nationalité et l’âge, joindre à ce formulaire les documents spécifiés dans la circulaire 

administrative (Titre 3) et adresser la demande de licence au Service Adhérents de la FFA. 

Le soussigné déclare expressément ne pas être licencié dans la fédération étrangère du pays d’origine pour la saison en cours. 

 

Type de licence choisie :   /!\   Ce tableau est réservé au club 

Licence Athlé Compétition  Licence Athlé Running   Licence Athlé Encadrement   

Licence Athlé Découverte  Licence Athlé Santé  Licence Athlé Entreprise     

 

L’obtention d’une première Licence ou la reprise d’une licence après un arrêt d’au moins un an est subordonnée à la présentation d’un certificat 

médical. 

Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport et mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est 

contre-indiquée. Il peut ne porter que sur une discipline, un ensemble de disciplines connexes ou sur la pratique du sport en général. 

Les personnes qui demandent une Licence, à l’exclusion des non-pratiquants (Licence Athlé Encadrement), doivent produire: 

un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport/athlétisme en compétition pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé 

Découverte (à partir de la catégorie Eveil Athlétique) et Athlé Running ; un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport/athlétisme 

pour la Licence Athlé Santé et la Licence Athlé Découverte (pour la catégorie Baby Athlé uniquement). 

Le renouvellement de ma Licence : 

Dans le cas d’un renouvellement de Licence, la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication ne sera exigée que tous les trois ans. 

Le renouvellement d’une Licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle Licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la 

même fédération. 

Pour cela, le licencié doit attester avoir répondu « non » à l’ensemble des questions du questionnaire de santé prévu à l’article D.231-1-4 du code du sport. 

Le licencié pourra remplir ce questionnaire directement sur son espace personnel SI-FFA. 

Ce questionnaire de santé pourra être rempli pendant deux renouvellements successifs. Lors du 3ème renouvellement, le licencié présentera un 

nouveau Certificat Médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport datant de moins de six mois. 

Date du certificat médical (jj/mm/aaaa)  

Ou questionnaire de santé de moins de 3 ans valide    

 

Le club offre  aux licenciés: une  assurance Individuelle accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut 

les exposer la pratique de l’Athlétisme. 

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

Internationale d’Athlétisme. 

 

Date (jj/mm/aaaa) : 

 

Signature du Licencié 

(des parents ou du représentant légal 

si le licencié est mineur) 

 

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 et 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). :   

Loi informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) 

Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces information sont destinées 

à la Fédération Française d’Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : (l’absence de réponse vaut acceptation). :   

 

Nom du club : Club Athlétique Chatélaillonnais (C.A.C) Numéro : C017007 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION 

Nouvel adhésion  :    Renouvellement :  Si renouvèlement N° de licence :  

 


