Société d’Encouragement à la Pra5que de l’Athlé5sme à Bellegarde - 11, Allée du Château, 45270 Bellegarde.
Tél. : 06.19.95.18.86 (président) / 06.47.34.26.58 (secrétaire)
e-mail: contact@sepab.net - Site INTERNET : www.sepab.net

Fiche d’ADHÉSION (ou renouvellement) : 2022-2023
(Une fiche par adhérent MAIS un seul paiement par foyer)

ÉAez-vous adhérent à la SEPAB l’année dernière (entourez) :

OUI

NON

État civil et coordonnées de l’adhérent (Copie de pièce d’idenAté requise) :
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………….
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ……. / ……. / …………..
Sexe (entourez) :

Féminin

Masculin

Na5onalité : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………… Ville: ………………………………………………………………………………………….
N° tel mobile de l’athlète : ........-………-…...…-…...…-………
N° tel responsable (ﬁxe / mobile) : ………-………-………-………-…..…. / ………-………-………-………-…..….
E-mail de l’athlète: ………………………………………………………………….@………………………………………………..
E-mail du foyer: ………………………………………………………………@………………………………………………………..
Choix de secAon (entourez votre choix):
Athlé Découverte / Athlé Compé55on FFA / Athlé Santé / Athlé Running / Athlé Encadrement (juge - dirigeant)
CerAﬁcat médical:
Ques5onnaire santé valide pour la saison (entourez) :

OUI

NON

Si NON, nom du médecin & date du cer5ﬁcat médical : ………………………………………………………….……, ……. / ……. / …………..
COTISATION(S) 2022-23 :
Je verse la somme de ………..…. €, en chèque (à l’ordre de la SEPAB), espèces, 5ckets CAF, ou en coupons sport (ANCV),
correspondant aux co5sa5ons de …..……. inscrit(s) d’une même famille (tarifs sur la feuille "explica5ons" jointe).
Cau5on Maillot - 20€ (entourez) :

Chèque

Espèces

J’ai déjà un maillot

AutorisaAon parentale (à remplir pour toute adhésion d’un mineur) :
Je soussigné(e), M. / Mme …………………………………………..…………………, responsable légal du mineur sus-cité :

- autorise le mineur sus-cité à ADHERER à la SEPAB et à par5ciper aux ac5vités proposées en son sein,
- autorise les responsables de la SEPAB à faire pra5quer sur le mineur sus-cité toute interven5on médicale ou chirurgicale en cas
de nécessité,

- autorise, dans le cadre de la lule contre le dopage, conformément à l’ar5cle R.232-45 du Code du Sport, la réalisa5on de
prélèvement nécessitant une technique invasive, et notamment, un prélèvement de sang sur l’enfant sus-cité,

- autorise le club à u5liser l’image du mineur sus-cité sur tout support des5né à la promo5on des ac5vités du club, à l'exclusion de
toute u5lisa5on à 5tre commercial. Cele autorisa5on est donnée à 5tre gracieux pour la France sur une durée de 4 ans,

- autorise le mineur sus-cité à prendre place dans un véhicule de l’associa5on, ou une voiture par5culière aﬁn d’eﬀectuer les
déplacements pour les compé55ons spor5ves de la saison.

Tout adhérent majeur et responsable, en signant ceRe ﬁche d’adhésion s’engage aux mêmes accords.
Réglement :
L’adhésion engage à l’approba5on du règlement intérieur consultable sur le site internet ou en version papier sur simple demande.
Loi informaAque et liberté (Loi du 6 Janvier 1978):
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées informa5quement
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 communica5on et de rec5ﬁca5on, en cas d’inexac5tude avérée, sur
les données le concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publica5on de ses données pour des mo5fs
légi5mes. A cet eﬀet, il suﬃt d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@athle.fr. Par ailleurs, ces données
peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
Fait à ……………………………………….…, le ……./……./……………
Signature de responsable légal ou de l’adhérent majeur

