
 

LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78  
ATHLETISME 

 

Siège Social : 7 Rue Pottier 78150 LE CHESNAY - ROCQUENCOURT 
Association régie par la loi du 1/07/1901, déclarée sous le n° 12 302 (J.O. du 7/08/1996) 

Agrément Ministériel N° APS 78-753 du 30/01/1997 
Club F.F.A. n° 078 012    

FICHE D’INSCRIPTION  
Saison 2021 - 2022 

 

NOM :        Prénom :     Sexe : 
Nom de Naissance : 
 

Date de Naissance :      lieu de Naissance :    
 

Adresse : 
Code Postal :        Localité : 
 

N° Tél. Domicile :      N° Tél. Portable : 
 

E-mail valide (pour recevoir les licences et infos du club) :  
Tous les renseignements et engagements aux compétitions seront faites par e-mail en copie cachée pour respecter la con-
fidentialité de chacun. 
 

 

AUTORISATION DES PARENTS 
 

Je soussignée M/Mme……………………………………………………………………………………………….. 
autorise  : 
A - mon fils, ma fille à pratiquer l’athlétisme lors des entraînements et des compétitions dans sa  
      catégorie d’âge au sein du CHESNAY 78 ATHLETISME. 
B - des membres du bureau ou des parents accompagnateurs à prendre en charge, si besoin, mon 
      enfant lors des déplacements en compétition 
C - en cas d’accident survenu au cours d’un entraînement ou d’une compétition, de le faire transporter 
      au centre hospitalier le plus proche. 
D - l’exploitation de photos prises à l’entraînement ou en compétition dans le cadre de documents 
      publiés par le club et le site internet du Chesnay 78 Athlétisme. 
 

(Rayer les mentions refusées)   Date et Signature : 

RESERVE AU CLUB 
 

Cotisation versée :      Nbre de paiement :    
 

Chèque N°       Banque : 
 

Date du Certificat Médical :    N° Licence : 
 

Règlement choisi : 

La présente fiche d’inscription doit être retournée avec le ou les chèques de cotisation (150 € pour le 1er inscrit, 120 € 
pour le 2ème et 3ème de la même famille et gratuité à partir du 4ème), ou Virement Bancaire ou Coupons Sports 

Nous encourageons le paiement par virement bancaire. Notre IBAN est : FR76 3000 3022 0000 0501 3247 631, 
Indiquez simplement votre nom et prénom avec l’envoi  

Le CERTIFICAT MEDICAL devra obligatoirement comporter la mention « ne présente pas de contre indication à la 
pratique de l’Athlétisme en Compétition »  

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site du club : lcr78athle.fr 
Des infos de dernière minute, les calendriers et résultats des compétitions figureront sur le site du club 


