SAISON 2019/2020
Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Bulletin d’inscription
Nom :…………………………………………Date de naissance :……………………………………………………
Prénom :………………………………………..Sexe : F -

M-

Nom des parents :……………………………………………………………………………………………………….
Téléphones des parents : fixe ……………………………. Portable………………………………………………...
Email (écrit lisiblement) :……………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
CERTIFICAT MEDICAL
Le soussigné certifie avoir un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de
l’athlétisme en compétition datant de 6 mois à la date de prise de l’adhésion.

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné M …………………….. En ma qualité de …………………….. (père, mère, représentant légal)
autorise :
-

-

Mon enfant …………………………………... à pratiquer l’athlétisme et le cross en compétition.
L’éducateur de Loch Nature Athlétisme à procéder à l’admission de mon enfant dans un
établissement de santé s’il présente un traumatisme pendant la pratique de l’athlétisme nécessitant
une prise en charge hospitalière.
Les praticiens de l’établissement de santé à pratiquer tous les examens complémentaires et, le cas
échéant, toute intervention chirurgicale ou anesthésie générale si l’état clinique de mon enfant le
nécessite.

Allergies et/ou contre-indication à certains médicaments :…………………………………………………………
En cas d’urgence médicale, je suis joignable aux numéros de téléphones suivants :
…………………………... …………………………… …………………………… …………………………….
J’autorise mon enfant né après 2005 à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition sous ma
responsabilité.
Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entrainement ou de compétition (pas de réponse
=refus)
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DROIT A L’IMAGE / INFORMATIQUE ET LIBERTE (loi du 6 janvier 1978)

Le soussigné autorise l’association à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités
de Loch Nature Athlétisme à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial pour une durée de 4 ans.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

(l’absence de réponse vaut acceptation)

Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectifications aux informations portées sur sa fiche
individuelle. Ces informations 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 :

Fait à ………………………………..

(l’absence de réponse vaut acceptation)

le ………………………………………..

Signature des parents ou du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour
autorisation » :

Contact :
LE GOFF Gaëtan : 06 52 19 69 12
CAINJO Catherine : 06 46 72 19 45
Mail : lochnatureathletisme@gmail.com

MONTANT DES INSCRIPTIONS (saison 2019-2020)
Catégories
Eveil Athlé
Poussin
Benjamin
Minime

Années de
naissance
2013 à 2011
2010 à 2009
2008 à 2007
2006 à 2005

1er enfant
inscrit
80€
90€
90€

2ème enfant
inscrit
75€
85€
85€

3ème enfant
inscrit et au-delà
70€
80€
80€

Tee-shirt
Offert
Offert
Offert

Horaires des entrainements (tous les samedis sauf vacances scolaires)
Catégories

Années de naissance

Horaires

Eveil Athlé
Poussin
Benjamin
Minime

2013 à 2011
2010 à 2009
2008 à 2007
2006 à 2005

9h – 10 h
10h – 11h30
11h30 – 13h00
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