
Fiche inscription CLUB GASS Saison : 2022-2023

Nom :..........................................................   Prénom :...................................................

Né(e) le …......./............/............ à ….................................

Adresse :………………………………………………………………………………………

Téléphone (s) : ………………………………..…//………………………………..................

Adresse mail ………………………………………………………........................................... 

N° personne à joindre en cas d’accident :.................................................................................

N° licence FFA année précédente :………………… Catégorie :....................................

TARIF  S adhésion saison 2022/2023

Famille nombreuse (3 licenciés au club) : moins 5 € par licence

             Licence Athlé Running Cadets, Espoirs, Juniors, Séniors, Masters : 85,00 € 

                   Licence Marche Nordique : 70,00 €

 Pour la pratique de l’athlétisme compétition ( compétitions sur stade) 

             Licence Athlé compétition Juniors, Espoirs, Séniors, Masters : 120,00 €

              Cadets (2006/2007)  : 95,00 €        Minimes (2008/2009) : 75,00 €

             Licence Athlé Benjamins (2010/2011) : 75,00 € 

             Licence Eveil Athlétique (2014/2016) - Poussins (2012/2013) : 70,00 € 

Pour le maillot du club (offert pour les tout nouveaux licenciés) , choisir manches 

courtes ou débardeur et entourez votre taille et genre ( féminin ou masculin) : 

Manches
courtes

M / F S M L XL XXL XXXL

Débardeur M / F S M L XL XXL XXXL



Chèque à libeller à l’ordre du GASS 
 

Pièces à fournir :    Pour toute nouvelle inscription  , certificat médical datant de moins de   
6 mois à la date d’inscription au club mentionnant « non contre indication à la pratique 
de l’athlétisme en compétition ». 

* Règlement intérieur signé . 
Droit à l’image : le soussigné autorise le GASS à utiliser son image sur tout 
support destiné à la promotion des activités du club, à l’exclusion de toute 
utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux 
pour une durée de 4 ans et pour la France Si vous ne le souhaitez pas, veuillez 
cocher la case si contre :

 

Loi Informatique et Libertés (loi du 6 janvier 1978) : 
Le soussigné est informé du fait que les 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.  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 publica oti n de ses données pour des
motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse
suivante : cil@athle.fr. Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires
commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : 

Date et signature du licencié 
(parents ou représentant légal si le licencié est mineur) 
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