
 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 

Rendez vous au Stade des Hautes Croix 

Catégories Année naissance Tarif Licence 

Prix Du Maillot Taille à préciser 30 € 

Ecole Athlé 2012 à 2014 130 € 

Poussins 2010 et 2011 130 € 

Benjamins 2008 et 2009 130 € 

Minimes 2006 et 2007 150 € 

Cadets 2004 et 2005 150 € 

Juniors 2002 et 2003 150 € 

Espoirs 1999 à 2001 150 € 

Seniors 1987 à 1998 150 € 

Masters 1986 et avant 150 € 

Licence Marche Adultes 150 € 

Règlement possible en plusieurs fois (3 max) 10 € de réduction supplémentaire par licence du 

même foyer 

Renseignements personnels 

Nom : ………………………………     Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ………………. Sexe :  

Taille Maillot  

Date certificat Médical : …………….    N° de Licence : ……………… 

Adresse : …………………………………………     

Code postal : ……………      Ville : ……………………………………. 

Domicile :
 

Bureau :
 

Portable :
 

 

E-mail : …………………………………………………………………@........................................................................ 

Personne à contacter en cas d’urgence  

Nom    

Prénom    

Lien avec l’enfant    
 

Domicile    

 
Bureau


    

Portable    

Masculin  

Feminin  



 

 

 

1. Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’ATHLETISME EN COMPETITION 
2. Un chèque de cotisation à l’ordre de « Athlétic Club Mérévillois » 
3. La fiche d’inscription dûment complétée et signée 
4. Copie pièce identité ou du livret de famille (uniquement pour les nouveaux) 
5. Adresse de retour : Lhomme Eric 14 rue jean Louis Bory 91660 Le Mérévillois    

  Autorisation d’utilisation de photos  

  J’accepte Que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma 

  Je n’accepte pas 

participation aux manifestations soient publiés, dans la presse écrite, sur le 

site internet (blog). 

  Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans 

 
Nom : ………………………………………………………………………. 

 
Prénom : 
…………………………………………………………………………. 

Père                       Mère     Tuteur Légal  

Autorise mon enfant désigné ci-dessus à adhérer à « Athlétic Club Mérévillois » pour toutes les activités et à 
prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions 
sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de la saison ; les responsables à faire procéder à toutes 
interventions médicales d’urgence. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur remis avec la fiche d’inscription et l’accepter dans son 
intégralité. 

Lieu :  Date : 
 

Signature :  
 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 

(Cadre réservé au secrétariat de Athlétic Club Mérévillois) 

Moyen de paiement Chèque Espèces Chèques vacances 

 N° de chèque 
………………………………… 
Banque : 
………………………………… 

 
…………………………………€ 

………….x 10€ 
………….x 20€ 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

Dossier complet à remettre, au plus tard : 

samedi 29 septembre 2020 

Après cette date, pour une question d’assurances, nous n’accepterons plus l’enfant jusqu’à la 
remise  de son dossier complet. 

 


