
 
 

Fiche d’Inscription : 

SAINT GELY ATHLETISME – SGA 

Ecole d’athlétisme du Grand Pic Saint Loup 

Section Adultes 

Saison 2021 - 2022 
 

 

Licencié(e) en 2020-2021 : n°………………………… 

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

Renouvellement de ma licence sans aucun changement sur mes informations personnelles. 

Mes coordonnées personnelles (adresse postale, mail, téléphone) n’ont pas changé.  

 

 

Licencié(e) en 2020-2021 : n°……………………………. ou Nouvelle adhésion : Licence n°………………………... 

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

Renouvellement de ma licence avec changement, ou Nouvelle adhésion 2021-2022 

Date de Naissance : ……………………   (jj/mm/aaaa)        Sexe : F □  M □ 

Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………................. 

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

Adresse Email : …………………………………………………………………….  N° tel. ……………………………...… 

 Important : prévenez-nous si une information change en cours d’année (Adresse, email ; N° de téléphone ; …) 

Type de Licence proposé : 
 

Athlé Running   □ Autorise toutes compétitions sauf celles de la FFA   85€ 

 

Athlé Compétition   □  Autorise toutes compétitions y compris celles de la FFA  130€ 

 
(Tarifs sous réserve de modifications (selon les modifications sur les prix des licences opérés par la FFA) 

 

Votre profil, vos préférences, vos objectifs 
 

Votre profil  

Débutant               □      Pratiquant               □       Confirmé               □ 

 
Vos préférences 

Piste               □      Cross               □   Running (Route/chemin)               □          Trail               □ 

(Plusieurs choix possibles) 
 
Vos objectifs  

Forme/Loisir  □  Compétitions □ 

 
Précisez : 
 

 



Les objectifs du club : L’Association sportive Saint-Gély Athlétisme (SGA) est née d’une envie commune de 
partager la course à pied. Le bon état d’esprit du groupe et le respect du tous permettent aux nouveaux venus de 
s’intégrer rapidement et de progresser dans les meilleures conditions, que ce soit en loisir ou dans un but de 
compétition. 
 
1- Certificat médical (code du sport art. L.231-2 et L.231-2-1) 
Pour une nouvelle licence un certificat médical (de moins de 6 mois) de « non contre indication à la pratique de 
l’athlétisme en compétition » est obligatoire. 
Dans le cas d’un renouvellement de licence, si le dernier certificat médical fourni date de moins de 3 ans, vous 
pouvez renseigner le questionnaire sur le site de la FFA qui peut vous permettre d’en être exempté, en fonction de 
vos réponses. Dans le cas où vous ne satisferez pas aux réponses, le certificat médical devra être joint au dossier. 
 
2- Assurances : (Articles L321-1, L321-4, L321-5, L321-6 du Code du Sport) La FFA propose une assurance 

individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la 

pratique de l’athlétisme (inclus dans le coût de la licence) .   

 

3- Droit à l’image : 

     Autorise l’utilisation de la photographie ou vidéo prise de moi pour toute opération destinée à promouvoir 

la vie du club. 

     N’autorise pas l’utilisation de la photographie ou vidéo prise de moi. 

 

4- Règlement Général de la Protection des Données (25 mai 2018).  

Le soussigné accepte que les données personnelles le concernant soient collectées et traitées informatiquement 

dans le cadre du Club et de 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. Par ailleurs, ces données ne pourront être cédées à des 

partenaires commerciaux sans l’accord formel du soussigné.  
 

5- En cas d’urgence, personne à contacter (nom et n° de tel) : …………………..…………………………………….. 

 

 

 

Le soussigné, ………………………………………………………  s'engage à respecter les statuts et règlements de la 

Fédération Française d'Athlétisme , ceux de la  Fédération Internationale d'Athlétisme et ceux  de l’association Saint-

Gély Athlétisme et Ecole d’Athlétisme du Grand Pic St Loup. 

 

 

Date et Signature  

 

 

 

 

Constitution du Dossier d’Inscription : 

 - Fiche d’Inscription (complétée, datée et signée) 

 - Certificat Médical de « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme, y compris en compétition », datant 

de moins de six mois à la date de l’inscription ou Questionnaire de santé FFA complété en cas de renouvellement  – 

Voir conditions au &1)  

 - Chèque de cotisation annuelle (en fonction du type de licence).à l’ordre de SAINT-GELY ATHLÉTISME. 

- Photo d’identité 

 

 

 

 Saint Gély Athlétisme et Ecole d’athlétisme du Grand Pic Saint Loup 

POLE SPORTIF ZAE SAINT SAUVEUR 

34980 ST CLÉMENT DE RIVIÈRE 

Présidente : Mimi ATALLAH -GIRARD Tel. 0611116713 mimigi.sga@gmail.com 

Contact administratif : mariecodou@hotmail.fr 
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