Athlétic Sport Cavaillonnais

Siège social : Mairie de Cavaillon – Place Joseph Guis - B.P. 80037 –
84301 CAVAILLON cedex

FICHE D’ADHESION
N° de licence :

Nouvelle adhésion :

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

F



M

Nationalité :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse mail :



(facultatif) :

:

Pièces obligatoires à fournir lors de la demande d’adhésion (tout dossier
incomplet sera rejeté) :





Certificat médical (pratique de l’athlétisme en compétition)
3 enveloppes à vos nom et adresse et 3 timbres
Le montant de l’adhésion (les adhérents FFTRI joignent le montant de
l’adhésion avec celle du Cavaillon Triathlon Club)
Pour les mineurs : autorisation parentale complétée

TARIFS
Ecole d’athlétisme

150 €

Athlète

135 €

Triathlète

95,00 Euros

2ème licence

85 €

Date et signature :

Email : pascalerivet@neuf.fr - Site : ascavaillon.athle.com
D.D.J.S : 84-2004-24 - Agrément : W841000378

Athlétic Sport Cavaillonnais

Siège social : Mairie de Cavaillon – Place Joseph Guis - B.P. 80037 –
84301 CAVAILLON cedex

AUTORISATION PARENTALE
(pour les enfants mineurs)

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………,
agissant
en
qualité
de
mère,
père,
tutrice,
tuteur
de
l’enfant
…………………………………………………………………………., autorise les responsables de l’A.S.C. à
prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en cas d’urgence, à charge de m’en
prévenir au plus tôt.
J’autorise l’A.S.C. à publier des photos concernant mon enfant sur son site internet.
Fait à ………………………………………….., le ……………………………………………
Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

AUTORISATION PARENTALE
(pour les enfants mineurs)

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………,
agissant
en
qualité
de
mère,
père,
tutrice,
tuteur
de
l’enfant
…………………………………………………………………………., autorise les responsables de l’A.S.C. à
transporter mon enfant dans leur véhicule personnel lors des déplacements durant la
saison 2012/2013.
Fait à ………………………………………….., le ……………………………………………
Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

Email : pascalerivet@neuf.fr - Site : ascavaillon.athle.com
D.D.J.S : 84-2004-24 - Agrément : W841000378

