FORMULAIRE D’ADHESION SAISON 2018-2019
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

SEXE

CATEGORIE*(SE REPORTER

NATIONALITE

AU TABLEAU CI-APRES)

ADRESSE POSTALE

N° TELEPHONE

MERE

PERE

ADRESSE MAIL

MERE

PERE

N° DE LICENCE (A REMPLIR PAR LES ANCIENS LICENCIES)
CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE LE
OU QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES ANCIENS LICENCIES ETABLI
LE
Règlement du club :
En vous inscrivant vous acceptez le règlement suivant :
-Le droit à l’image : Vous autorisez expressément, en votre qualité de participant ou de représentant légal
du participant, les organisateurs ainsi que les ayant-droit, tels que partenaires et médias, à utiliser,
reproduire, en totalité ou partie, exploiter les images fixes ou audiovisuelles, sur lesquelles vous pourriez
apparaître, vous ou votre enfant mineur, prises à l’occasion de votre participation à une compétition, ou
entraînement, y compris documents promotionnels et/ou publicitaires, et ce pour une durée illimitée. 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 par courrier électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr. Par ailleurs, ces
données peuvent être cédées à des partenaires, commerciaux.
-La licence :
Aucun Remboursement ne sera accordé en cours de saison, le prix de la licence est le même tout
au long de l’année.
La licence est envoyée par courrier électronique par la FFA, il est donc important de donner une
adresse mail correcte.
T.A.C. Club Ligue Rhône-Alpes 074006

Siren 418 582 169

Siret 418 582 169 000 11

Le certificat médical doit être daté de moins de 6 mois et doit stipuler « Apte à la pratique de
l’athlétisme y/compris en compétition ». Pour les anciens licenciés, possibilité de renseigner le questionnaire
santé (en ligne ou par support papier).
-Prix de la licence :
MAILLOT DU CLUB*
NE(E)
CATEGORIE D’AGE
CODE PRIX
AVANT 1979 INCLUS MASTER
VE
140€
30€
DE 1980 A 1996
SENIOR
SE
140€
30€
DE 1995 A 1999
ESPOIR
ES
140€
30€
2000 ET 2001
JUNIOR
JU
140€
30€
2002 ET 2003
CADET
CA
140€
30€
2004 ET 2005
MINIME
MI
140€
30€
2006 ET 2007
BENJAMIN
BE
140€
30€
2008 ET 2009
POUSSIN
PO
135€
15€
2010 ET 2011
EVEIL ATHLETIQUE
EA
135€
15€
2012 ET 2013
BABY ATHLE
BA
180€
15€
*L’achat du maillot du club est obligatoire (sauf pour ceux qui sont déjà en sa possession), celui-ci doit être
porté lors de toutes les compétitions, courses, meetings, trails…
Les chèques devront être libellés à l’ordre du Thonon Athletic Club. (Possibilité de payer en 3 fois)
Dans une même famille, demi-tarif pour la 3ème licence ;
Pass’Port : Concerne les jeunes de 12 à 18 ans, qui peuvent bénéficier de 50% de réduction sur le
prix d’une seconde licence dans un club de Thonon.
La carte Pass’Région donne droit à une réduction de 30€ sur présentation de la copie de cette carte.
-Prise en charge déplacement compétition FFA :
Les déplacements ne sont remboursés que sur décision du comité, au cas par cas et suite à une
demande préalable.
-Vous pouvez acheter des équipements avec le logo du TAC
TAILLE
PRIX
SURVETEMENT
XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
60€
BRASSIERE
XS/S/M/L/XL
25€
BONNET
UNIQUE
20€
CASQUETTE
UNIQUE
15€
VESTE DE PLUIE
S/M/L/XL/XXL
35€
JAMBIERES
S/M/L/XL/XXL
35€
-Un stage en Espagne aura lieu pendant les vacances d’avril (ouvert aux athlètes nés avant 2006), les places
étant limitées, ce stage sera proposé en priorité aux athlètes assidus et consciencieux. Des informations
complémentaires seront envoyées au mois d’octobre. Si vous êtes intéressé, merci de cocher cette case
-Le club propose une tombola de Noël, il est possible d’acheter en direct le lot proposé : 1kg de saumon
fumé tranché au prix de 50€.
Avant de signer, vous reconnaissez avoir pris connaissance du présent règlement et d’en accepter le contenu,
Fait à___________________________________ Le ______________________
Signature

Cadre réservé au club
Licence
Maillot
Chèques
Survêtement
Espèces
Brassière

Jambière
Bonnet
Casquette

T.A.C. Club Ligue Rhône-Alpes 074006

Saumon

Siren 418 582 169

Stage en Espagne
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