
 FFA n°044022                       SSaaiissoonn        2200          --    2200                              
 Demande d’adhésion à l ’ES COUERON ATHLETISME  

N° de licence  (si renouvellement) :                                              ou Nouvelle adhésion   

Nom :      Prénom :   

Date de naissance :       /        /                    Sexe : H    F           Nationalité : 

Adresse : 

 

Code postal :      Ville :  

Mail :    

Tél mobile :    Autre tél :    
 

Type de Licence 
 

 Athlé découverte  >> Catégories Éveil et Poussin uniquement 
 

 Athlé compétition >> Piste (course-lancer-saut), Courses hors stade, Trails, Championnats 
 

 Loisir running       >> Identique à compétition, sans les Championnats 
 

 Encadrement       >> Non pratiquant (sans certificat médical) 
 

Cotisations   (voir sur notre site www.escathle.com les années correspondant aux catégories) 

Catégories Tarif € Cocher  Catégories Tarif € Cocher 
Ecole athlétisme 74   Junior 74  

Poussin 74   Espoir 88  
Benjamin 74   Se et Ma Compèt. 88  
Minime 74   Se et Ma Loisir 78  
Cadet 74   Encadrant 42  

 

Certificat médical   date : ___/___/____   (doit être daté de moins de 4 mois)               
►►►►    Mentions obligatoires  : « Non contre-indication à la pratique de l’athlé tisme en compétition »  

OU avoir rempli le questionnaire santé « QS-SPORT »  de la FFA    
 

Maillot ESC ATHLE  obligatoire  lors de la 1ère inscription (sauf Ecole athlétisme et Poussin) : Tarif  25€   
 

Assurances  (Loi du 16 juillet 1984, art.37 ; 38 ; 38-1 et suivants, modifiée par la loi du 16 juillet 2000) 

Dans le cadre de la FFA et du club ES Couëron, tout licencié est couvert pour la saison en cours par une 
Assurance Individuelle Accident de base/Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut l’exposer 
la pratique de l’athlétisme. A la réception de la licence, une notice d’information précisera les options 
complémentaires qui peuvent être souscrites. 

Signature du Licencié  
(ou parent/représentant 
légal pour un mineur) 

 Signature 
du 

Président 
du club 

 

DATE ___/___/____ 

Tout titulaire d’une licence FFA s’engage à respecter les statuts réglementaires de la FFA, 
et le règlement interne de l’ES Couëron. 


