
 

 
 

 

Licence n° : SAISON 2020 - 2021

NOM : 

Prénom : 

Sexe :  masculin  féminin Date de naissance :  /  / 

Nationalité :

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

adresse e-mail :

@

n° de téléphone : fixe : 

portable : 

Type de licence choisie : (le choix n'existe qu'à partir de la catégorie cadet)

 athlé compétition  athlé running  athlé encadrement  athlé santé

Je suis susceptible d'occuper à titre bénévole de manière permanente ou occasionnelle des fonctions
d'encadrement (dirigeant, entraineur, officiel, ou tout autre fonction d'encadrement au sein du club)

Date du certificat médical (articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)  /  / 
• Le certificat médical doit dater de moins de six mois, et attester : 

 "l'absence de contre indication à la pratique du sport en compétition"

• 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.

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs / autorisation hospitalisation : 
Conformément à l'article r,232-45 du code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné,

en qualité de (père, mère, représentant légal)

de l'enfant 

autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement sang.

autorise l'hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale.

Merci de joindre une photocopie de 
pièce d’identité (qui pourra le cas 

échéant être effectuée au club), sauf 
bien sur si elle a déjà été fournie 



 

 

 

 

 

  

       

SIGNATURE DE L' ATHLETE (ou des parents pour les mineurs)

Tout manquement sera suivi d'un avertissement oral, puis, en cas de renouvellement, d'un courrier du Président, dernier avertissement avant 
l'exclusion du club.

L'inscription au MONTATAIRE ATHLETIC CLUB implique de la part de l'athlète le respect des règles de base de la vie d'une Association Sportive. Cela 
signifie que l'athlète suivra avec sérieux et respect les séances d'entraînement qui y sont enseignées, selon le programme que les animateurs, 
entraîneurs, dirigeants auront préparées.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ATHLETES MINEURS:

Je soussigné(e), autorise, mon fils/ma fille :

à pratiquer l'Athlétisme au MONTATAIRE ATHLETIC CLUB.

Fait à Montataire, le     /         / Signature

ATTESTATION

Si vous souhaitez une attestation d'inscription ( pour participation d'un C.E. éventuellement), merci de cocher la case ci-contre.

Déjà inclus dans le prix de la licence 


