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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

   A remplir de façon lisible SVP 

 

Nom :  ................................................................................... Prénom : ……………………………….……………………………… 

Né(e) le : ........................................ à : ……………………………………….. Départ : ………. Nationalité : ………………….…… 

Tél Père : …………………….…. Mère : ……………….…….… Tuteur : ………………….…… Fixe : ……………….………… 

Nom et N° de tél pour l’envoi des MMS : ……………………………………………………………………………………………... 

Email : ……………………………………………………………………………………….@................................................ 

Contact à prévenir en cas d’urgence :  .............................................................. ………  Tél : ……………………………………….. 

Médecin traitant : ……………………………………………………………………....  Tél : ……………………………………….. 

Problème de santé à signaler : ………………………………………………………………………………………………………… 

Pour un virement, merci de nous fournir la preuve que le virement a été effectué. Ne pas oublier de noter le nom du licencié 

dans le libellé du virement. 

Code banque  Code guichet  Numéro de compte  Clé RIB 

19406   37018   67174678356   22 

IBAN        FR76 1940 6370 1867 1746 7835 622 

Code BIC (Bank identification code) – code SWIFT  AGRIFRPP894 

 

 

PARTIE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT PAR LE RESPONSABLE LEGAL 

ATTENTION A BIEN COCHER TOUTES LES CASES 

Je soussigné(e) Mme / M. …………………………………..……………………… Père / Mère / Tuteur (entourer la bonne mention) 

de …………………………………………………………………. 

Droit à l’image 

 

 J’autorise   Je n’autorise pas mon enfant ou moi-même à figurer sur les photographies ou vidéos effectuées par le 

club dans le cadre des activités sportives pour être les diffusées sur le site Internet du club, ou pour affichage au bureau du club, 

ou publication pour la promotion du club. 

 

 

Autorisation de transport 

 

 J’autorise   Je n’autorise pas  mon enfant à prendre part aux déplacements mis en place par le club pour les 

entrainements / sorties / compétitions / stages tout au long de la saison 2022/2023. 
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Autorisation à quitter seul(e) le stade 
(pour les plus jeunes, nous recommandons qu’un adulte soit toujours présent au début et à la fin de l’entrainement).  

Je dois m’assurer de la présence d’un responsable de club lorsque je laisse mon enfant au stade. Je dois le récupérer sur le City après 

l’entrainement. 

 

 J’autorise   Je n’autorise pas  le club à laisser mon enfant partir seul(e) du stade 

 

 J’autorise     le club à laisser mon enfant partir avec : 

Nom Prénom N° de Tél

 

 

PARTIE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT  

ATTENTION A BIEN REMPLIR TOUTES LES CASES 

Je soussigné(e) Mme / M. …………………………………..……………………… 

 

Droit à l’image 

 

 J’autorise   Je n’autorise pas à figurer sur les photographies ou vidéos effectuées par le club dans le cadre des 

activités sportives pour être les diffusées sur le site Internet du club, ou pour affichage au bureau du club, ou publication pour la 

promotion du club. 

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

L’athlète est informé que les données à caractère personnel le concernant sont collectées et stockées par le club et la FFA. Les données 

sont stockées sur 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 son droit de 

s’opposer au traitement / publication de ses données pour des motifs légitimes (il suffit d’envoyer un mail à 

ligueil.athlétisme@gmail.com).  

Règlement intérieur 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du STLA disponible sur le site et d’y adhérer en sa totalité. 

Fait à : .............................................................................. ,  le : ……………………………………….             

Pour faire valoir ce que de droit                                                          Signature (précédée de ma mention « Lu et approuvé ») 

 

A COMPLETER PAR TOUS 
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