
FORMUIâIRE DE NOUVELLE ADHESION

AS CHEMTNOTS METZ MARCHE NORDTQUE
Remplir en Lettres Capitales et cocher les cases

Prénom:

Certificat médical t (Articles L 231-2 et L 2i1-2-2 du Code du Sport)
- Pour les Ucences Athlé Compeütion, Athlé Entreprise, Athlé Découverte (à partir de la catégorie Eveil Athlétique) et Attrlé Running le soussigné

certlfie avoir produit un certificat médical attestant I'absence de conFe-indication à la pratique de I'Athlétisme en comÉtiüon datant de moins de
six mois à la date de prise de la Licence.
- Pour la Licence Athlé Santé et Athlé Découverte (pour la catégorie Baby Athlé uniquement), le soussigné certifie avoir produit un certificat

médical de non contre-indicaüon à Ia pratique de I'Athlétisme datant de moins de six mois à la date de prise de la Licence.

Prélèvement sanguin oour Ies athlètes mineurs :

Conformément à I'article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné,
t I I I I I I I I I I I I I I I i I,enmaqualitédeÆ(çÈre,mère,représentantlégal)
del'enfantl I I I I I I I I I L I t I I I I I I I I I

autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang.

Assurances (lttides L 321-1, L 3214, L 321-5, L3214 du Code du Wrtl
La Fédération Française d'Athlétisme propose, par I'intermédiaire de GENERAU, assureur :

- aux Ctubs : une assurance Responsabilité Civile garanüssant la responsabiliÉ du Oub et du Licencié au prix de 0,28 euro fiC (inclus dans le
coût de la licence). Un Club peut refuser le hÉnéfice de cette assurance proposée par la fâJération, il doit alors fournir une attestation d'
prouvant qu'il répond aux obligaüons de la loi (Article 1321-1 du Code du Sport).
'aux Llcenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance. couvrant les dommages corporels auxquels

oeut les exDoser la oratioue de l'Athlétisme. au orix de : 0,82 euro TIC (inclus dans le coût de la licence).
J'accepte l'assurance Individuelle Accident et Assistance praposée

l1JéTefuse l'assurance Individuetle Accident et Assistance proposée et reconnaît avoir été informé des risques encourus lors
a de h pratique de l'Athlétisme pouvant porter attelnte à mon intégrité physique

Le souselgné déctare *prcseément avolr prls @nnalssance des dispositlons rctatlves à l'assunnce upodes cl-dessus et des garantles optlonnclleÉ Proposées
(optton 1 et 2) complémentalrcs (.onsultables entrê autrês sur le slte www.athle.fr rubrleue Àssurancê§)

Le sousslgné s'engage à respecter tes statuts et règlêments de la Fédéntion Françalse d'Atttlétisme et ceux de Ia Fédératlon
I n te rn eti a na I a d Ath téti sn e.
Droità I'imaoe: LesûrssigrÉaubdseleOubàutiliersonimâgesurbrtsupportdestineàbpromoti,ondesad'rvitesduClub,àl'e«lusiondetoutsüilisationàtite
oommercial. æ aubrisation est donnee à tiu€ grôcieu pour une duée de 4 ans et pottr h Frônce.

Çl s, vous ne le souhaltez pas, veulllez eocher la case ci'conüe
Loi Informatique et liberÉ ooi dJ 6 Janvier 1978) :

L€ soussigne st infurTré & hit qie des donnéee à caradre pasonræl b conænant seont collectées et t"iÉes informatlqrrement par le Club airEi cFE par la FFA. Ces

donrÉes æront stockées sur b SI-FFI e pounont êfe publiees sur le s]E inEnÊt de ta FFA (frche athÈte]. t€ soussigrÉ est infunni de son doit d'ad, de

donrxées pour des motih legitimes, A aet #, il suffit d'adresser un æurii€r éhclrcniqJe à I'adresse $ivante : cil@athle.fr

ailleurs, ces données peuvent fue cedees à des parteflaires comnrerchux.

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptatlon)

Oate et signature du Licencié :
(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

Date de naissance: __________-_--l_-__-J__--____--_ üJ/mm/aaaa )

No CP (obligatoire si ayant droit SNCF):

Taille Maillot: (de S à )o«t)

l{o de téléphone (fixe) :

Adresse Email TISIBLE (oblîgauire) t

Type de licence choisie: hl t-i"ence Mt{ Compétition Licence Athlé Entrepris€
Ucence Athlé Running
Licence Athlé Encadrement

NOM:

6'îlM



CERTIFICAT MEDICAL DE NOTIT CONTRE-IHDICATION A LA PRATIQUE DE L'ATHLE
SANTE LOISIR HORS COMPETITION D'ATHLETISME

(Examens ærdio-vasculaires à réaliser suivant les reæmmandations)
Je soussigrÉ(e) Docteur en mânecine
certifie avoir examiné ce jour :

né(e) le :

et n?voir pas constaté de signes diniques contre-indiquant la praUque HORS COMPETffiON de : (rayer les

mentions inutiles)

lrlarche NordQue - Remise en forme - Running - Condiüon physique

RECOiI ITIANOATIONS TII G DICALES
à dstinaüon du Coach Aülé Santé, de llnimatcur Marche t{ordique et de l'entraineur Running

Pr&rutions à prendre concernant (entourer les mentions utiles et préciser le cas â1réant) :

Lhppareil locomo,teur :
- Colonne vertébrale :

- Membres suçÉrieurs :

- Membres inférieurs :

- Mowements à éviter :

L'appareil cardio-vasculaire ;
- Frâ1rcrrce cardiaque i minute maximale à re pas dépasser :

- Signes clinigues imposant l'arrêt de l?ctivité :

- Stage de réhabilitaüon cardio-respiratoire réalisé : oui non

Depuis cornbien de temps ?
- Besoin d'Oz ? oui non Quand ?

L'appareil neuro-sencoriel :
- Mouvements à éviter :

- Conséquences d'une altération de l'acuité auditive eÿou visuelle :

Aums pÉcautions et/otr pr'éconisations (ex : liées aux traitemenb en cours, diabàte et risque

dtrypogly«Émie, appareillage éventuel, cicatrices, sahration en orygène, etc.'.. )

Certificat médical déliwé à la demarde de l'intéressé et remis en main propre'

Fait à .."........
Le "............,....

Signature du mâJecin : C-achet du mâJecin
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