
 
 

                Saran Loiret Athletic Club 
 

FICHE D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2022/2023 

 

Attention : la licence 2022-2023 est valable jusqu’ au 31 Août 2023 
A retourner renseignée recto verso accompagnée de votre règlement et du certificat médical daté de moins de 

6 mois ou pour les renouvellements du questionnaire de santé (possibilité de le saisir sur votre espace 

acteur).Le certificat médical devra comporter la mention ATHLETISME en COMPETITION sauf pour les 

licences loisir santé  

NOTA depuis 2021 le certificat médical n’est plus exigé pour les athlètes mineurs et peut être remplacé par un 

questionnaire de santé (modèle joint) 

 

Nouvelle Adhésion Renouvellement Mutation Numéro de licence _ _ _ _ _ _ _ 
 

NOM :………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………………… 

Sexe M/F Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ (jj/mm/aaaa) Nationalité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse complète:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : _  _  _ _ _ Ville :…………………………………………………………………………………………………………… 

Tél.  : _  _  _  _  _  _  _  _ _ _  

Email :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La licence FFA est désormais dématérialisée. Chaque licencié recevra sa licence par voie électronique et doit 

fournir une adresse fiable. Les informations générales du club arriveront par la même voie. En cas de 

modification de votre adresse mail pensez à en informer le club à l’adresse suivante slac.athlé45@gmail.com 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

Nom Prénom :………………………………………………………………………..…….Tél.: _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 

Nom Prénom :……………………………………………………………………………….Tél.: _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ 
 

Licence Découverte pour les jeunes du Baby-Athlé, Eveil Athlétique, Poussins 

Compétition toutes compétitions sur piste et hors stade 

Athlé Running compétitions hors stade uniquement (hors championnats) 

Ne permet pas la pratique des compétitions sur piste 
Athlé Santé remise en forme, la santé par le sport 

Encadrement pour les entraineurs et officiels 
 

Assurances : 

 Le club a contracté une assurance responsabilité civile garantissant la responsabilité du club 

et du licencié. Son coût est inclus dans le prix de la licence. 

 L’assurance Individuelle Accident et Assistance prise automatiquement par le club est 

comprise dans le prix de la licence. 
 Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à 

l’assurance exposées ci-dessus et des garanties optionnelles proposées (options 1 et 2) 

complémentaires (consultables sur le site www.athle.fr rubrique Assurances). 
 

Réductions* 

2ème licence et+  Etudiants          Yeps          Pass Sport              Autres  

 

Cotisation : euros 
 

 Les réductions ne sont pas cumulables. 

Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal pour les mineurs 

 
ATTENTION REMPLIR ET SIGNER LE VERSO DE CE DOCUMENT 

mailto:slac.athlé45@gmail.com
http://www.athle.fr/


RÈGLEMENT POUR TOUS LES LICENCIÉS 

Statuts et règlements : 

Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements du Saran Loiret Athlétic Club 
(consultables sur le site du club), de la Fédération Française d’Athlétisme, ceux de la Fédération 

Internationale d’Athlétisme ainsi que les protocoles sanitaires (si besoin) d’entrainement et de 

compétition  

Droit à l’image: 

Le soussigné autorise le Club 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 ci-contre : 

(L’absence de réponse vaut acceptation) 
 

Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) : 

Le soussigné est informé du fait que des 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 (fiche athlète). 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 publication 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 : 

(L’absence de réponse vaut acceptation) 

 
Date et signature de l’adhérent ou du représentant légal pour les mineurs 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Réservé au club 
SIFFA le 

Paiement 
Observations : 

 

 Devenir bénévole, une bonne idée ! 
M’engager, pourquoi c’est bien ? 

Le SLAC souhaite renforcer son équipe de bénévoles. Nous sommes à la recherche en permanence 

de personnes dynamiques afin d’aider à l'organisation des évènements sportifs ou festifs. Le bénévolat 

est une réelle valeur ajoutée pour notre club, il vous permet d’acquérir de l’expérience, de découvrir 

ou  de continuer de vous passionner pour l'athlétisme ; de faire de nouvelles rencontres, d'améliorer la 

qualité des services proposés à nos adhérents et bien d’autres choses.  
Les repas seront pris en charge lors des manifestations 
VOTRE PARTICIPATION COMPTERA ÉNORMÉMENT CAR SANS VOUS NOUS 

SERONS MOINS EFFICACES. 

Un grand merci à vous tous et toutes, nous vous attendons en nombre. 

 

NOM :________________________________     PRÉNOM : ______________________________ 

ADRESSE  COMPLÈTE : __________________________________________________________ 

ADRESSE EMAIL : _______________________________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _______________________________________________________ 

mailto:cil@athle.fr

