N° de licence: ………………………

DEMANDE LICENCE

(cadre réservé club)

2019

Photo

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
TELEPHONE
MAIL

@

ACCORD UTILISATION COURRIEL
DROIT A L’IMAGE: accord pour parution de photos sur le
site internet du club

DROIT A L’IMAGE: accord pour parution de photos sur les
réseaux sociaux du club

ANNEE DE

MONTANT DE LA LICENCE

NAISSANCE

(Entourer la case correspondante)

CATEGORIES
EA: école athlé

2010-2012

PO: poussins

2008-2009

BE: benjamins

2006-2007

MI: minimes

2004-2005

CA: cadets

2002-2003

JU: juniors

2000-2001

Licence athlé loisir
90 €

ES: espoirs

1997-1999

ou

SE: seniors

1980-1996

VE: Master

1979 et avant

Marche Nordique

90 €

125 €
Maillot club inclus

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e),
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

Autorise ma fille, mon fils
………………………………………………………………………….
À participer aux activités prévues par les dirigeants et les
entraîneurs.

Licence compétition
145 €
Maillot club inclus

Date:
Nom et signature:

90 euros
Le changement de catégorie ne sera effectif qu’à partir du 1er novembre 2018

Le BAC est assuré en responsabilité civile auprès de la FFA pour ses adhérents. Une assurance individuelle accident de base et assistance couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l’athlétisme est proposée par la FFA (facultatif)
J’accepte l’assurance individuelle accident et assistance FFA moyennant un surcoût de 2 euros.
Je refuse l’assurance individuelle accident et assistance FFA.
Pour les personnes concernées, n’oublier pas de joindre avec l’imprimé de demande de licence, un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme
en compétition datant de moins de 3 mois, une photo d’identité ( pour ceux qui ne l’ont pas donnée l’année dernière), et le règlement de la cotisation (espèces ou
chèque à l’ordre du Bergerac Athlétique Club.) Possibilité de payer en deux ou trois fois.
Le club est affilié ANCV pour les coupons sports et chèques vacances.
A partir de deux licences, tarif dégressif de 10 euros et 20 euros à partir de trois licences.
Retrouvez les formulaires en téléchargement sur le site du Bergerac Athlétique Club
CONTACT: 06 31 72 66 44 ou bergathleclub@gmail.com

DATE ET SIGNATURE

TWITTER

SITE BAC
@BergAthleClub

www.bergeracathletiqueclub.fr

