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FICHE D’INSCRIPTION 
Saison 2022-2023 

Merci de renseigner la TOTALITE du formulaire et d'écrire en LETTRES CAPITALES 

 
Nouvelle adhésion :  Renouvellement :  N° de Licence   

 

 
 

 
 

NOM :_ PRENOM : _ 

DATE DE NAISSANCE :   _/   _/   LIEU DE NAISSANCE :   

SEXE : F  M  NATIONALITE : _ 

 ADRESSE :  _ 

   _ 

TELEPHONE :  Portable :   

 Adresse courriel (doit obligatoirement être fournie pour la réception de la licence FFA dématérialisée) : 

 
…………………………………………………………@........................................................ 

Licence 

Type de licence choisie : Licence FFA Compétition 120 euros  

Marche Nordique Sportive 100 euros  

Licence FFA Running 100 euros  

Marche Loisirs 80 euros  

Pour les nouveaux adhérents 

 

Fournir obligatoirement un certificat médical de non contre-indication de la pratique de l’athlétisme en compétition de 
moins de 6 mois à la date d’inscription : à joindre à ce bulletin d'inscription 

 
Date du certificat médical :  / / _ 

 

Avez-vous déjà été licencié(e) dans un club d’athlétisme ? oui  non  

Si oui, nom du club, année et numéro de licence :   

Comment avez-vous connu la SAM Paris 12 ? (une seule réponse) 

Forum des Associations  Site internet Mairie du 12ème  Autres (précisez) :  

Foulées du 12ème  Stade 

Site internet du club  Connaissance (précisez) 

 

 

   

Quel est votre objectif ? (une seule réponse) 

Pratique sportive conviviale  

Amélioration des performances  

Maintien en bonne santé  

Résultats en Compétition  

Quel est votre niveau ? (performances récentes ou potentiel estimé) 

10km :_  Semi-marathon :_  Marathon :  
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PARIS, le  SIGNATURE  

Paiement : de préférence par virement bancaire sur le compte de la SAM : 

Compte IBAN : FR24 3000 2004 5600 0044 6633 C84 Code BIC : CRLYFRPP. 

Veillez à mentionner dans l'objet du virement : Cotisation 2022 + votre nom 

Si vous payez par chèque, établissez-le à l'ordre de SAM Paris 12 et joignez le à ce document 

Des nouvelles modalités tarifaires sont mises en place par la FFA pour la saison 2019-2020, les frais de mutation ont 
augmenté et devront être pris en charge par les coureurs demandant une mutation. 

Moyen de paiement : Virement bancaire  Chèque  Coupon ANCV  

Maillot d’entraînement : Exceptionnellement et pour les adhésions de la saison 2021-2022 un maillot d’entraînement 
aux couleurs du club sera offert à chaque adhérent(e). 

Taille de maillot (cocher la case appropriée) : XS  S  M  L  XL  

Droit à l'image : J'accepte que des photos et vidéos de moi, prises dans le cadre des activités du club, soient 
publiées sur les supports de communication du club : site internet, emails, supports publicitaires… 

Assurances La SAM Paris 12 a souscrit auprès de la FFA une assurance Responsabilité Civile garantissant la 

responsabilité du Club, des Bénévoles, Salariés et Licenciés ainsi que toute personne prêtant son concours à l’organisation 
de manifestation. 

J'accepte de souscrire l’assurance individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels 
peut m’exposer la pratique de l’Athlétisme. Cette couverture de base est comprise dans le prix de la licence. 

J’ai pris bonne note que je peux souscrire à des options complémentaires en renvoyant directement à AIAC Courtage le 
bulletin d'adhésion qui me sera envoyé en même temps que la licence (notice consultable sur www.athle.fr rubrique 
Assurances) 

Je communiquerai au club une photo (format électronique) pour figurer dans le trombinoscope du club (accès strictement 
limité aux adhérents - non visible sur internet) 

http://www.athle.fr/

