
 

FICHE D’INSCRIPTION    saison 2019-2020 

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

Date de naissance: …………………       Sexe:      Féminin     Masculin 

Nationalité: …………………………………………            

Adresse: ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal: …………………           Ville: ……………………………………………… 

Tel. Domicile: …………………………    Portable: ……………………………………. 

Email: ………………………………………………………………… 

N° de licence (Obligatoire si déjà licencié): …………………………. 

Discipline (plusieurs choix possibles) :  course loisir     course sur route en compétition      

                                                                      course sur route et cross qualificatifs       trail      

                                                                      marche nordique   canicross     

 

Je donne mon accord pour être licencié au club CLERMONT SPORT ENDURANCE. 

Date: ……………………………            Signature:  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e): ……………………………………. 

Mère, Père ou tuteur de l’Enfant: …………………………………………………. 

L’autorise à pratiquer l’athlétisme  au club CLERMONT SPORT ENDURANCE. 

Autorise le club CLERMONT SPORT ENDURANCE à utiliser des photos de mon enfant dans le but de valoriser les 
activités de l’association sportive. 

Autorise mon enfant à être véhiculé par des personnes déléguées dans le cadre de compétitions ou d’entrainements 
en extérieur. 

Date: ………………………………. Signature: 

 

 

 
 
 

PHOTO 



 

CERTIFICAT MEDICAL 

Dans les cas suivants un certificat médical vous sera demandé lors de votre inscription à Clermont Sport Endurance :  

1-pour toute nouvelle licence à la FFA  

2- si vous étiez déjà licencié l’année dernière et que vous avez répondu « oui » à au moins une des questions du questionnaire de santé 
fourni par la FFA (voir ci-après).  

3-si vous aviez une licence « Athlé Santé » l’année dernière et que vous souhaitez avoir une licence « Athlé Compétition » ou « Athlé 
Running ou « Athlé Entreprise » 

 

Je soussigné, ………………………………………Docteur en médecine, certifie, après avoir examiné 

Mr, Mme, Mlle, l’enfant: ………………………………………………….…...       

Né(e) le: …………………………… 

Domicilié(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Que son état de santé 

 Ne présente aucune contre indication décelable à la pratique de l’athlétisme, y compris en compétition. 

 Ne lui permet pas de pratiquer des activités sportives. 

 

Fait à : ……………………………………………………………         Le : …………………………………. 

Signature et cachet du médecin:    

 

 

Le présent certificat médical, valable 1 an sauf maladie intercurrente, est remis en main propre à l’intéressé(e) qui a 
été informé des risques encourus, notamment en cas de fausses déclarations.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


