
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements, de la FFA, de l’IAAF et de l’AS ANZINOISE ATHLETISME.  

                                                      Date et signature du licencié (père, mère, représentant légal) :  

Renouvellement de licence pour la 
saison 2021-2022 

 

Nom :     Prénom :    N° de licence : 

 

 Adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone identiques à la saison 2020-2021. 

Si non veuillez les renseigner ici : 

 

Questionnaire Santé : 

 J’ai rempli le questionnaire en ligne 

 Je n’ai pas reçu de mail pour remplir le questionnaire et je fourni un certificat médical (de non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition [datant de moins de 6mois]) 

 

Catégories Cotisation licence 

Eveil athlétique / poussin-e-s 50€ 

Benjamin-e-s / Minimes  60€  

Cadet (tes) 70€ 

Juniors / Espoirs / Seniors / Master 80€ 

 

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs : 

Conformément à l’article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné, 
___________________________________, en ma qualité de _____________________________ (père, mère, 
représentant légal) de l’enfant ____________________________________________ autorise la réalisation de 
prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang. 

Transport pour les mineurs : 

Je, soussigné, ___________________________________, en ma qualité de _____________________________ (père, 
mère, représentant légal) de l’enfant _______________________________________ l’autorise à  prendre un véhicule 
motorisé pour les déplacements. 

Repartir après l’entrainement : 

Je, soussigné, ___________________________________, en ma qualité de _____________________________ (père, 
mère, représentant légal) de l’enfant _______________________________________ l’autorise à repartir seul après 
l’entrainement . 

 

Droit à l’image : 

Le soussigné autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du club. Cette 
autorisation est valable pour une durée de 4 ans et pour toute la France. 

 Si vous ne le souhaitez pas cochez cette case. 

 

Mode de paiement :  

 Espèce   Chèque   Carte bancaire   Virement bancaire 

RIB : FR76 1562 9027 4000 0463 3214 048 – Motif du virement : licence+nom+prénom 

Documents à rendre à l’entraineur, ou à envoyer au 31 rue Pierre Fontaine 59410 Anzin, ou à secretariat.asanzin@gmail.com 


