LICENCE individuelle - Saison 2019/2020
Prénom :

Nom :
Né(e) le :

Sexe :

Nationalité :

Parents ou tuteur :

Adresse :

Tél :

Code postal :

Ville :

Mail :

Licence N°
Licence adulte compétitive
Licence jeune compétitive
Licence jeune non compétitive
Licence adulte non compétitive
Date du certificat médical : |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

48 €
39 €
35 €
40 €

Sans contre-indication

Avec contre-indication

- Assurance Option B1 Comprise dans le coût demandé.
J’ai pris connaissance de la notice d’information et Option B2
Assurance réservée aux Administrateurs, Dirigeants, Sportifs de haut niveau Option B3
Cadre réservé au service Dem. FFSA le :

7.40 €
14.40 €

Tabl. le :

Pour les jeunes 16/25 ans la licence compétition est entièrement prise en charge par le
Pass’ Région (CF fiche explicative)
Licence (déduction
carte M’ra comprise)
Assurance

€

Total

€

Cachet établissement d’accueil

€
Réduction Pass’Région Licence loisir : 30 €
Réduction Pass’Région Licence compétition : 60 €
N° carte Pass’Région :
Règlement : A l’ordre d’Adapt’Gones par :
Chèque Banque :
Virement bancaire en date du
Espèce le :

N° Chq :

Date :
Signature du sportif ou de son représentant légal
Ou personne de l’établissement

AUTORISATION PARENTALE OU TUTORALE
(Pour les mineurs et adultes placés sous tutelle)
SAISON SPORTIVE 2019/2020

N.B. Ces documents restent au siège de l'association

Je soussigné, Mme, Melle, Mr ................................................................................
Père

mère

tuteur/tutrice

Autorise :
Nom : Prénom :
Né(e) le : ................................................. à.............................................................
Numéro licence :………………………
1- à prendre une licence sportive auprès de la Fédération Française du Sport Adapté, par l'intermédiaire de
l'association sportive :
No affiliation association : .…../……
Raison sociale : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2- à participer aux activités physiques et sportives, y compris les rencontres et compétitions,
organisées dans le cadre de la dite Fédération ainsi qu’aux déplacements.
3 - les responsables de l'association sportive ou, si nécessaire, la Fédération Française du Sport Adapté, à
prendre toute décision d'ordre médical et chirurgical, en cas d'accident sérieux nécessitant une intervention
urgente.

4 -Autorise l’exploitation du droit à l’image du licencié
(Rayer la mention inutile)

oui

Fait à........................... le..............................
Signature

non

