
 
FICHE INSCRIPTION 2017-2018 

Clisson - Loire Divatte - Nantes - Sainte Luce sur Loire - Thouaré/Mauves - Vallet - Vertou 

 Renouvellement de la licence au RCN n° de licence : _______________  section : _______________ 
 Nouveau licencié au RCN 

  Vous étiez licencié(e) dans un autre club d’athlétisme la saison dernière : 
 Nom du club : ______________________________________N° licence : ___________________ 
 (Dossier de mutation à remplir : contacter rapidement votre responsable de centre) 

 Nouveau licencié dans un club d’athlétisme 
COORDONNEES:  
Nom : _____________________________________________________Prénom : ____________________________________________ 
Sexe (M/F) : ________ Date de naissance : _____________________ Catégorie (au 01/11/2017) : _______________________________ 
Nationalité : _____________________ Nom et prénom du représentant légal du mineur : _____________________________________ 
Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________ 
CP : ___________________________ Ville :  __________________________________________________________________________ 
Tél. domicile : ___________________________Travail : ____________________________ Portable : ____________________________ 
E-MAIL (en majuscules) : __________________________________________________________________________________________ 
Profession:   ________________________ ___________ Nom de l’entreprise :   _____________________________________ 
Et/ou établissement scolaire :   _________________________________________________________________ 
 

TYPE DE LICENCE: (voir fiche tarifs et fiches activités) 

LICENCES ATHLE COMPETITION 
 ATHLE DECOUVERTE  Eveil athlé - poussins (129€) 
 ATHLE COMPETITION Benjamins à masters (129€ ou 149 €) 
 MARCHE NORDIQUE COMPETITION (classement au 
Championnat de France) Cadets et  + (149 €) 

LICENCE ATHLE RUNNING 
 LOISIR RUNNING Séniors et + (129 €) 
 MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION (participation aux 
épreuves chronométrées) Séniors et + (135€) 

 Questionnaire santé rempli en ligne dans votre espace licencié de la FFA pour le renouvellement de l’adhésion 
 Certificat médical de moins de 6 mois d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition en cas de nouvelle adhésion 

LICENCE ATHLE SANTE 
 MARCHE NORDIQUE LOISIR Cadets et + (135 €) 
 CONDITION PHYSIQUE -  REMISE EN FORME (129€) 
 Questionnaire santé rempli en ligne dans votre espace licencié de 
la FFA pour le renouvellement de l’adhésion 
 Certificat médical de moins de 6 mois d’absence de contre-
indication à la pratique du sport en cas de nouvelle adhésion 
 

LICENCE ATHLE ENCADREMENT 
 ENCADREMENT - ENTRAINEURS - JUGES Minimes et + (13 €) 
Pas de certificat médical nécessaire 
OPTION 
 OPTION CONDITION PHYSIQUE Cadets et  +  (77 €) 
En complément d’une autre activité (athlé compétition, athlé 
running, athlé santé) Certificat médical ou questionnaire de santé 

MONTANT DE LA COTISATION :       
Montant versé : ________€, justifier si réduction (noms autres licenciés, etc.) : ____________________________________________
Le montant de la cotisation comprend l’adhésion au club (10 €), l’adhésion à la section (3€) et les parts reversées à la FFA, Ligue et comité 
départemental d’athlétisme. Ces adhésions (13 €) donnent droit à un reçu fiscal sur demande sur le site internet du club. 
Si 2 activités choisies, c’est le tarif le plus élevé qui est appliqué ; + 77 € pour l’option condition physique
MAILLOT DE CLUB : Achat (25 €)  
 Chèque   Espèces
PARRAINAGE : 
Si vous êtes un nouvel adhérent Minime, Cadet, Junior ou Espoir et que vous êtes parrainé par un adhérent du RCN, merci d’indiquer 
son NOM : ________________________________       PRENOM : _______________________________ 
BENEVOLAT:  
La prise de licence au RCN vous engage à aider bénévolement le club à raison de 2 fois au cours de la saison sportive. Le calendrier 
des dates et un module d’inscription seront en ligne sur le site internet du club. 
ASSURANCE: 
Le club a fait le choix de vous assurer, si vous ne le souhaitez pas merci de cocher cette case et justifiez votre assurance   
Conformément aux dispositions de l'article L321-6 du Code du sport, le licencié reçoit avec sa licence une notice d'information sur les garanties d'assurance souscrites avec la licence. L'assurance 
comprend un volet responsabilité civile (obligatoire - Art.L321-1 Code du sport) et un volet facultatif (accident corporel & assistance) auquel le licencié peut refuser de souscrire. L'adhérent peut en 
outre souscrire des garanties individuelles complémentaires. La FFA attire l’attention de ses licenciés sur l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les 
dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer. 

DROIT D’IMAGE : J’autorise expressément le RCN à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux 
entraînements et courses sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités 
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

REGLEMENT INTERIEUR : 
En adhérant au RCN vous vous engagez à respecter le règlement intérieur et la charte du club  (à disposition sur le site internet du club

PARTIE SECRETARIAT :  Certificat médical   Questionnaire de santé  Le règlement de la cotisation  Le règlement du maillot 
 
Fait à : ______________, le ___ /___/_____  Signature de l’athlète ou de son représentant légal : 
 


