
 Masculin                  Féminin

Nouveau
Renouvellement
Mutation
Club antérieur :
……………………………………………..
N° licence : ……………………….

Nationalité : ……………………..

Mineur Oui 

SAM ATHLETISME

Saison 2020-2021
du 1°sept 2020 au 31 Août 2021

Fiche d'adhésion au club

LICENCE

COMPETITION (y c MN)

EA –PO 

ENCADREMENT

LOISIR
- Running
- Santé

MARCHE NORDIQUE Loisir

INFORMATIONS GENERALES DU LICENCIE

NOM : ……………………………………….……. Prénom : ……………………………………….……. Date de naissance : …..…/…..…/….………...…

Adresse : …………………………………………………………………………………………....................................................................................................

                                                               Tel  : ……………………………………………………….

E-mail Athlète :  .…………………………………………………….………………………………………………………@...........................................................

E-mail Parent : .…………………………………………………….…………………………………………………………@...........................................................

PAIEMENT DE COTISATION 1 (paiement par chèque possible en 3 fois maximum) 2

A l’ordre du SAM Athlétisme

MONTANT TOTAL   : ……………..,……... €              ESPECES : ……………..,……... €

CHEQUES Banque : ……………..,……... € N° : …………………….………………. / ………………………..………….… / ………………..……..………….…

CHEQUES-vacances : ……………..,……... €  N°: ………………………………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICAT MEDICAL 
- Dans le cadre d'un renouvellement de Licence, et dans les conditions prévues par le code du sport, le soussigné peut 
attester avoir rempli le questionnaire de santé et se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical. 
Si vous avez rempli le questionnaire de santé, veuillez cocher la case ci-contre 
Sinon fournir un certificat médical.

J’ai pris connaissance de l’annexe à la présente fiche, je la complète et la joins si besoin.
A défaut, j’accepte l’ensemble de ses clauses.

Signature de l'athlète ou d'un parent pour un athlète mineur :

1 Cotisations 2020/2021 : 
- Tarif adhésion : 180 €
- cf annexe pour cas particuliers
- l'adhésion à l'association est prise pour la saison complète et ne peut donner lieu à des 

remboursements quels qu'en soient les motifs
2 Les chèques différés sont encaissés à la fin des mois indiqués au verso des chèques.

PHOTO

d'identité

à joindre

svp


	Control0: Off
	Control0_2: Off
	Control0_3: Off
	Control0_4: Off
	Control0_5: Off
	Control0_6: Off
	Control0_7: Off
	Control0_8: Off
	Control0_9: Off
	Control0_10: Off
	Control0_11: Off
	Control0_12: Off
	Control0_13: Off
	Control0_14: Off


