DOSSIER D’INSCRIPTION (Course à pied nature, route et marche nordique)
Le dossier d’inscription complet comprend la présente fiche d’inscription avec sa demande de licence FFA, un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition ou de non contre-indication à la pratique de la marche en compétition (avec au
préalable la décharge médicale dument complétée et signée pour la période d’essai), ainsi qu’un chèque d’un montant de 100€ correspondant à la
cotisation annuelle WOLF GAMB TEAM. Nota : L’âge minimum d’adhésion à notre club est 18 ans révolus.
Ce dossier est à renvoyer à l’adresse Email suivante : willand1@orange.fr ou à l’adresse postale suivante : WOLF GAMB TEAM, à l’attention de
Sébastien HAMEL, 1 rue de la citadelle, Le Boulay, 78950 GAMBAIS.

DROITS à L’IMAGE
Le soussigné autorise le club WOLF GAMB TEAM 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 10 ans et pour la France.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

(L’absence de réponse vaut acceptation)

Rappel 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 WOLF GAMB TEAM, 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)

ASSURANCES (L’assurance est conseillée et n’augmente pas le prix de la licence FFA)
Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L 321-6 du Code du Sport). La Fédération Française d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire de GMFLA SAUVEGARDE, assureur :
-

Aux Clubs : une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du Licencié au prix de 0,50€ TTC (inclus dans
le coût de la licence).
Aux Licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les
exposer la pratique de l’Athlétisme, au prix de : 0,60€ TTC (inclus dans le coût de la licence).
J’accepte l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée.
Je refuse l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnais avoir été informé des risques encourus pouvant
porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de l’Athlétisme.
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-dessus et des
garanties optionnelles proposées (option 1 & 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique
Assurances).
Rappel :
1) Assurances : La compagnie d’assurances est GMF-LA SAUVEGARDE.
2) Courtier : Le courtier est AIAC. Courrier postal : AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 PARIS cedex 9. Courrier électronique :
assurance-athle@aiac.fr / Téléphone : 0 800 886 486 (numéro vert gratuit).
3) Assistance : L’assistance est Fidelia Assistance : A contacter au 01 47 11 74 47.

Date (jj/mm/aaaa) :
Signature de l’adhérent(e),
suivie de la mention « lu et approuvé » :

