
BLAGNAC SPORTING CLUB ATHLÉTISMEBLAGNAC SPORTING CLUB ATHLÉTISME

PHOTO

Cadre réservé au secrétariat Renouvellement  Loisir /Santé

Catégorie 1ere Adhésion Encadrement

N° de Licence  Mutation

NOM SEXE  F

PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

TEL FIXE TEL PORTABLE

ADRESSE NATIONALITE

CODE POSTAL VILLE

ADRESSE MAIL

PROFESSION DU PÈRE PROFESSION DE LA MÈRE

PARTIE A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT PAR LE RESPONSABLE LÉGAL

1. Autorise mon enfant à être adhérent(e) au BSC Athlétisme au titre de l'année 2016-2017

2. Autorise la prise de photos et leur utilisation pour la communication interne et externe du club

PERSONNE(S) A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCES

NOM(S)

PRÉNOM(S)

TEL(S) FIXE(S)

PORTABLE(S)

DATE  Le

Cadre réservé au secrétariat

Pièces fournies   Certificat      Date du certificat                 Cotisation             Pièce d'identité

Montant de la cotisation    Date  

Chèque         Espèce      Autre

Banque / N° du chèque    Remarques

FEUILLE D’ADHÉSION       
2016 – 2017

JEUNES (Athlète mineur)

 Découverte (EA/PO)

 Compétition (BE à CA)

             M

                    Votre licence est transmise par la FFA uniquement par e-mail. Toutes les informations du club 
(convocations – invitations – etc.) sont envoyées aux licenciés par e-mail. L'adresse mail est donc indispensable!  

Je soussigné(e)                                                                                                    Père / Mère / Tuteur* (*entourer la bonne mention)

En cas de refus de la famille ou des représentants légaux, en avertir le club. L'athlète devra se signaler au photographe et sortir 
du champs de visée pour ne pas apparaître sur les clichés).

3. Autorise le responsable du moment du BSC Athlétisme à prendre en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour mon 
enfant, tout examen ou intervention médicale qui serait nécessaire au licencié.

4. Dois m'assurer de la présence d'un responsable du club lorsque je laisse mon enfant au stade et dois le récupérer près des 
tribunes après l'entraînement .

5. Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs : Conformément à l'article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la 
lutte contre le dopage, j'autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement 
de sang.                                           

Loi informatique et libertés : L'athlète est informé que les 
données à caractère personnel le concernant sont 

collectées et stockées par le club et la FFA. Les données 
sont stockées sur SIFFA 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 son droit de s'opposer au 

traitement/publication de ses données pour des motifs 
légitimes (il suffit d'envoyer un mail à cil@athle.fr. Par 

ailleurs ces données peuvent être cédées à des partenaires 
commerciaux. 

En prenant une licence au club, l'athlète 
s'engage à respecter les statuts et règlements 
du BSC Athlétisme ainsi que ceux de la FFA et 
de la FIA 

SIGNATURE    
du représentant 

légal

(précédé de la mention « lu et approuvé »)

Complexe Sportif Andromède 
Chemin du Ferradou                
31700 Blagnac                              
Tel : 05 61 71 60 03                       
E-mail :secretariat.bsca@gmail.com 
Site : www.bsc-athle.com
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