
 

Formulaire d’inscription running - éveil – poussin         

Saison 2020/ 2021 

Merci de compléter les renseignements ci-dessous 

NOM 
 

Prénom 
 

Date de Naissance  

 

Tél  portable 
 

Numéro de licence 

 pour le renouvellement  

Adhérent à une autre section 

 de l’ALB ou ALC : si oui laquelle ?  

Email (impératif pour 

l’envoi de votre licence) 

   

Adresse  
 

  

CP/Ville  

 

  

Licence : Coût de votre licence (elle comprend la licence Fédération, l’adhésion à l’Amicale Laïque les frais de 

fonctionnement de la section, le salaire de l’encadrant):         Athlétisme Eveil / Poussin :      100€     

 Souhait d’une attestation pour votre CE ou un autre organisme                  oui :            non :   

Droit à l’image : Chaque adhérent ou son représentant légal, autorise expressément les dirigeants de l’Amicale Laïque 

Bouguenais (ALB) section athlétisme ainsi que leurs partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 

sur lesquelles il pourrait apparaître, prises dans le cadre de la vie associative, sur tous les supports, dans le 

monde et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les textes, les règlements, et les traités en vigueur, 

y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

Engagement de l'athlète ou de son représentant à s'impliquer dans les activités du club 

Rappel de 

votre 

engagement 

associatif : 

Lors de votre inscription, l'athlète ou son représentant s'engage à participer à au moins 2 actions parmi 

celles prévues ci-dessous. 

A défaut de ne pouvoir s’engager, il effectue un don de 50 € à la section. 

En fin de saison, si un engagement avait été pris et qu'il n'a pas été respecté, son adhésion à la saison 

suivante pourra ne pas être reconduite. A noter que les situations particulières sont soumises à décision 

du Bureau. 

Je me positionne et indique ma préférence d’évènements  de 1 à 4. Un arbitrage de deux choix  sera effectué en 

fonction du nombre d’inscrits par évènement : 

Présence obligatoire de 4 mardi dans l’année pour  assister l’entraîneur. Un planning sera transmis 

 

 __    Dimanche 25 octobre 2020 , commissaire sur le marathon de Nantes  -> mini 25 p 

 __    Samedi  21 novembre 2020 , bénévoles pour la course  nocturne athlétisme Bouguenais  -> mini 25 p 

 __    21 mars 2020, commissaire sur la Békanaboug -> maxi 15 p  

 __    w-e du 25 avril 2021, commissaire sur le marathon de Nantes  -> mini 25 p 

 __    w-e du 15 mai 2021, bénévoles  de la course nature de Bouguenais, -> maxi 75 p 

 

D’autres  événements non concrétisés au moment de la réalisation de ce document pourront être proposés en cours d’année. 

Dossier complet à fournir  avant le jeudi 15 octobre  dans le cas de renouvellement d’adhésion  comprenant : ce 

formulaire complété + règlement intérieur + un chèque de 20€ pour le prêt du maillot du club.  

Pour le renouvellement d’adhésion  au-delà de cette date une majoration de 20€ sera appliquée. 

 

Questionnaire avec réponse non à toutes les questions ou Certificat médical de moins de 6 mois avec mention obligatoire : 

« Non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ». 

Date du Certificat  Médical :  .……/……../2020 

 Signature de l’athlète ou de son représentant légal 


