AC OUTREAU
FICHE D’INSCRIPTION ADULTES
Cotisation saison 2018 – 2019 (du 01/09/18 au 31/08/19)
NOM : …………………………….
PRÉNOM : ………………………………..
Date de naissance : ….. /….. /…..
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mail :
………………………………………………..@................................................
Téléphone : …………………………………
Mobile : …………………………..………..
Catégorie : ……………………………
Si accident grave, diriger vers :

O

Hôpital DUCHENNE
O
Clinique CÔTE D’OPALE
Personne à prévenir en cas d’accident : ……...………………………………………
Téléphone :
……...………………………………………
TARIFS :
Pour les adhérents inscrits à l'AC OUTREAU depuis la saison 2017-2018 et avant :
O
70 €
Licence FFA loisir
O
95 €
Licence FFA compétition
Pour les nouveaux adhérents de l'AC OUTREAU saison 2018-2019 :
O
85 €
Licence FFA loisir
O
115 €
Licence FFA compétition
Le prix comprend l’adhésion à l’association, la licence FFA, l’accès aux infrastructures, les plans d’entraînement,
l’encadrement pas les entraîneurs du club et la prise en charge de 5 courses déterminées par le club.
PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
 La fiche d’inscription (lisiblement complétée)
 La photocopie du certificat médical datant de moins de 3 mois
(la mention course à pied en compétition doit apparaître obligatoirement)
 La cotisation, chèque à l’ordre de « Athlétisme Club Outreau »
DROIT À L’IMAGE : À des fins de communication, de promotion et de publicité, sur tout support que ce soit, l’AC
OUTREAU se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie, présente ou future, l’image du club et de ses
adhérents (sauf si l’adhérent a refusé l’utilisation du droit à l’image – case à cocher).
- J’autorise
O
- Je refuse
O
Avant de vous réinscrire, pensez à nous régler la somme des inscriptions des courses
auxquelles vous avez participé lors de la saison 2017-2018 (somme avancée par l'association).

Signature

AC OUTREAU : 03 21 80 91 29 ou 06 46 19 19 11 - ac.outreau@gmail.com
www.acoutreau.com

