INSCRIPTION LICENCE SAISON 2014-2015
Accueil du public : Lundi et mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
Mardi et jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h - 20h00 et vendredi : 9h00 - 11h00

NOM : ………………………………………… PRENOM : ……………………………………………..
Sexe : ……………………………Date de naissance : ……………………………………………….........
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………...Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone fixe* :……………………………………… Mobile :*………………………………………...
Email* : ……………………………………………………………………………………………………..
* N° de téléphone, Mobile et email sont utilisés par le Club pour toute correspondance/information liée à son activité
(entraînements, compétitions, Assemblée Générale, etc.), sauf à des fins commerciales.

Renouvellement de licence N°……………… (À retenir pour les inscriptions aux compétitions et à pendre avec soi.)
Nouvelle adhésion : Joindre une copie de la carte d’identité ou du livret de famille.
Athlètes de nationalité étrangère : Joindre une photocopie de la carte de séjour ou de résident, et celle
des parents pour les mineurs.
Assurance individuelle et personnelle complémentaire optionnelle : 1 ou 2 FFA ou MAIF ou autre
(documents à disposition au bureau de club ou sur le site du club : http://www.vrac.athle.com)
Pièces indispensables à fournir
• Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition de moins trois mois
• Règlement de la cotisation (chèque, espèces, chèques vacances, coupons sport)
Licence Toutes Catégories et Loisirs :
Si 2ème licence et plus famille (parent / frère / sœur) :
Licence BABY Athlé :
Licence Coach Athlé Santé :
Si 2ème licence et plus famille (parent / frère / sœur) :
Licence Coach Athlé Santé :
Licence Encadrement, Dirigeant :
Licence Revenu Non Imposable (seulement pour les habitants de Val-de-Reuil)

130 €*
80€
100 € *
180 € / an*
120 €
80 € / trimestre*
130 €*
90 €*

(Dans la limite d’âge de 5 à 16 ans, avec participation de la Bourse sport du CCAS : 40 euros)
* Voir Tableau détail des services en annexe avec « Le mot d’accueil du Président ».

Bon à savoir
Sur le tarif d’une licence nous reversons :

• 25 euros à la Fédération Française d’Athlétisme
• 25 euros à Ligue de Haute-Normandie d’Athlétisme
• 11 euros au Comité Départemental d’Athlétisme de l’Eure

Demande d’adhésion
« Je demande mon adhésion au Val-de-Reuil Athlétique Club pour la saison 2014/20145. Je m’engage à
respecter et à me conformer aux statuts et au règlement intérieur du club disponibles au Secrétariat. Je fais
l’achat du nouveau maillot du club d’un montant de 15 euros que je paie à part de la licence. Et, je
m’engage à le porter lors de toutes les compétitions auxquelles je participe. J’autorise les dirigeants ou les
entraîneurs du Club à prendre toutes les mesures indispensables à mon état de santé, en cas d’accident en
compétition ou à l’entraînement. J’abandonne mes droits à l’image et j’autorise le VRAC à l’utiliser dans
toutes les communications, internes ou externes du Club, à des fins non commerciales. » (Lire au Verso)
Je suis informé que je dois avoir en ma possession ma licence FFA lors des compétitions (Attention !
Elle est envoyée par courriel par la FFA). Pour valider mon inscription aux compétitions prises en charge
par le club, j’indique mon n° de licence au Secrétariat. »
Autorisation de transport saison 2014/2015 (pour les mineurs)
Je soussigné(e)…………………………………………..………agissant en qualité de père / mère /
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tuteur** de …………………………………………… autorise / n’autorise pas** les dirigeants du VRAC
à déplacer et à héberger mon enfant mineur, au cas où je ne serais pas en mesure d’assurer moi-même le
déplacement et l’hébergement de mon enfant, pour toutes les activités (entraînements, compétitions,
stages, sorties) organisées par le Club. J’autorise que mon enfant-mineur puisse être soumis à un contrôle
anti dopage et un prélèvement organisé par les instances officielles.
** Rayer les mentions inutiles.

Fait à

le
Signature : précédée de la mention « Lu et approuvé »

VRAC Inscription : Nom : ……………………..…. Prénom : …………………………….
Pour mieux vous connaître et cerner vos besoins et vos motivations, merci de renseigner le formulaire cidessous (plusieurs choix possibles).
Selon votre cas personnel, cocher la ou les cases correspondantes.
Exemples. « Je débute. Je n’ai pas de projet précis. Je souhaite en parler avec les entraîneurs pour
étudier ce qui me conviendra le mieux. » Ou « Je souhaite progresser/améliorer mes capacités. J’ai
besoin d’un plan d’entrainement, et d’être conseillé(e). »
Débuter

Courir

Lancer

Sauter

Marcher

Progresser

Mes objectifs selon mon choix personnel
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Investissement bénévole au service du Club
« Au cours de la saison d’athlétisme 2014-2015, je peux rendre service au Club d’une manière ou d’une
autre. »
Cocher la ou les cases qui correspondent le mieux à vos possibilités :
o Aider l’entraineur
o Accompagner les enfants mineurs à une compétition
o Aider en épaulant le président d’une commission
o Aider à la préparation d’une manifestation sportive (cross, sur route, piste, indoor, meeting, etc.)
o Aider à la buvette à l’occasion de l’une ou l’autre des manifestations de la saison 2014-2015
o Faire partie selon disponibilité de l’équipe de bénévoles sur le Marathon Seine-Eure et ses
évènements annexes (vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014)
Mon projet précis : …………………………………………………………………………………...........
………………………………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
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