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Union Sportive de Roissy en Brie
BULLETIN D’ADHESION
Section Athlétisme
Affiliation F.F.A 077119
Stade Paul Bessuard, Av. Y. Rabin
SAISON 2017/2018
77680 Roissy en Brie
Tél : 06 12 02 23 80 echosdlusra@hotmail.com
Site internet www.usra77.fr

Nouvelle adhésion 

N° Licence (si déjà licencié à la FFA) : ………………………

Nom : …..……………………………………………. Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : ………………… Sexe : F  M  Nationalité……………...……………...
Adresse complète :………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………….. Ville :…………………………………………………………….
E-mail (obligatoire) : ……………………………………..……………………………………………..
Tél. Mobile …………..………………….………. Domicile .………..…………………………………
Mobile mère (ou travail)………………….……….Mobile père (ou travail) ………………..…………
Antécédents médicaux/autres (Allergies pour les mineurs) :
 Certificat médical obligatoire : (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport)

Date :……………………………..
Pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Découverte (à partir de la catégorie Eveil Athlétique) et Athlé Running le
soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en
compétition datant de moins de six mois à la date de prise de la Licence et pour la licence Athlé Santé un certificat médical attestant
l'absence de contre-indication à la pratique de l'Athlétisme.

Autorisation parentale pour les enfants mineurs (cocher les cases)
Je soussigné(e) ………………………………….., mère, père, tuteur légal de l’enfant…………………………..……………..
 autorise mon enfant à pratiquer l’athlétisme (entraînement et compétition) au club de Roissy en Brie Athlétisme,
 autorise les responsables du club USRA à faire donner à mon enfant tous les soins médicaux et chirurgicaux qui
pourraient être nécessaires en cas d’accident au cours de l’entraînement ou d’une compétition,
 autorise la réalisation d’un prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment , un prélèvement de sang,
conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport dans le cadre de la lutte contre le dopage,
 autorise le transport de mon enfant dans un bus affrété par le club, ou le véhicule personnel d’un entraîneur ou d’un
parent accompagnant si je suis absent pour accompagner mon enfant en compétition.

Droit à l’image – Loi Informatique et Libertés (Loi du 6 janvier 1978)
 L’adhérent autorise le club USRA à utiliser son image fixe ou audiovisuelle prise lors des entraînements ou compétitions
sur tout support destiné à la promotion des activités du club.
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées
informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le 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 de son droit de s'opposer au traitement et/ou à la
publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d'adresser un courrier électronique à l'adresse
suivante : cil@athle.fr . Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.

Cotisation annuelle (chèque à l’ordre de l’USRA – Les coupons ANCV sont acceptés) - Forfait familial : -10 %
Mode de règlement : …………………………………….. Numéro de chèque : ……………………………………………….

 Licence « Athlé Compétition »
à partir de Cadet né en 2001

 Licence « Athlé Running »
(pas de participation aux Championnats)

 Licence « Athlé Santé »

 Nouveau licencié : 160 €
(avec un maillot club)
 Nouveau licencié : 140 €
(avec un maillot club)
 Nouveau licencié : 70 €

 Renouvellement : 140 €

 Nouveau licencié : 135 €

 Renouvellement : 125 €

 Renouvellement : 110 €
 Renouvellement : 70 €

Marche Nordique hors compétition officielle

 Licence « Athlé Découverte »
d’Eveil Athlé à Minime

 Membre de soutien

 à partir de 35 €

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’adhésion ainsi que du règlement
intérieur du club et m’engage sur l’exactitude des renseignements fournis.
Date et signature du licencié (pour les mineurs, du représentant légal) :

Nous rappelons que l’inscription au club d’athlétisme implique un engagement des athlètes tant au niveau des entraînements
qu’au niveau des compétitions notamment par équipe.

