ADHESION ASUL SPORTS NATURE 2018-2019
L’adhésion à l’ASUL Sports Nature implique une souscription obligatoire à au moins une licence fédérale, FFCO et/ou FFS, ainsi qu’à
la participation à une part financière commune à toutes activités « adhésion club », et à une part financière spécifique au coût d’une
activité. Les licenciés souscrivant à plusieurs licences ne payent qu’une fois la part « adhésion club ».
Il est obligatoire de présenter un certificat médical (voir ci-dessous) pour la première licence FFCO et FFS.
Pour le renouvellement de licence FFCO ou FFS (hors pratique du biathlon), pendant deux ans après la présentation du certificat
médical, vous pouvez remplir le questionnaire de santé cerfa n° 15699*01.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, vous devez présenter un certificat médical comme pour une première
licence. Si vous avez répondu NON à toutes les questions, une attestation suffit.
Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………………………
demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□

atteste sur l’honneur avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé «QS–SPORT » (cerfa n°

15699*01), dans le cadre d’un renouvellement de moins de deux ans de ma licence sportive (hors pratique du biathlon).
OU
□
fournit un certificat médical de moins un an de non contre-indication, à la pratique de la course d’orientation en
compétition pour la FFCO et ou de non contre-indication, à la pratique du ski en compétition pour la FFS.
Date :
/
/
Signature :

TARIFS LICENCES FFS 2018-2019
LICENCE CARTE NEIGE
COMPETITEUR ADULTE OPTIMUM
COMPETITEUR JEUNE OPTIMUM
LCN LOISIR ADULTE - FOND MEDIUM
LCN LOISIR JEUNE - FOND MEDIUM
LCN LOISIR - FAMILLE MEDIUM

Licence Adhésion
FFS
club
116 €
91 €
43 €
38 €
185 €

20 €
10 €
20 €
10 €
45 €

Activités

Total

21 €
16 €
21 €
16 €
43 €

156 €
116 €
83 €
63 €
272 €

TARIFS LICENCES FFCO 2019 et à partir du 15 septembre 2018 pour les nouveaux licenciés
LICENCE ANNUELLE
Compétition 21 ans et plus
Compétition étudiants (21 a 25 ans)
Compétition 19/20 ans
Compétition 15/18 ans
Compétition 14 ans et moins
Compétition Famille (parents avec enfant(s) à charge, âgé(s) de 25 ans et moins)
Découverte Compétition Adulte (19 ans et plus)
Valable sur les circuits de couleur jusqu'au niveau jaune inclus.
Passage à une licence Compétition en cours d'année possible
Loisir santé Adultes (19 ans et plus)
Participation aux activités non compétitives (Entrainement, WE clubs, …)
Ne permet pas la participation aux compétitions.
Passage à une licence annuelle Découverte Compétition ou Compétition possible.
Loisir santé Jeunes
Participation aux activités non compétitives (Entrainement, WE clubs, …)
Ne permet pas la participation aux compétitions.
Passage à une licence annuelle Compétition possible.

15/10/2018

Licence Adhésion
FFCO
club

Activités
(WE club et
Total
entrainements)

68 €
62 €
62 €
37 €
31 €
160 €

20 €
20 €
10 €
10 €
10 €
45 €

31 €
31 €
26 €
26 €
26 €
83 €

119 €
113 €
98 €
73 €
67 €
288 €

43 €

20 €

31 €

94 €

25 €

20 €

31 €

76 €

25 €

10 €

26 €

61 €
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AUTORISATION – DROIT D’UTILISATION DE L’IMAGE – ASUL SPORTS NATURE 2018-2019
Je déclare que Sylvie Basset, présidente de l’ASUL SPORTS NATURE, ainsi que l'ensemble de l'équipe dirigante de l'association, peut
utiliser et diffuser mon image et/ou celle de mon enfant dans le cadre des activités suivantes (cocher la bonne case) :
ACTIVITES
Textes, photos et videos prises au cours des activités, destinées aux parents et aux membres
du club, avec diffusion sur le site internet du club
Date :
Signature des responsables:

J’AUTORISE ...

JE N’AUTORISE PAS ...





AUTORISATION FAMILIALE 2018-2019
Je soussigné (nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
en qualité de (entourer) :

père – mère – tuteur

déclare autoriser mon enfant (nom, prénom) :

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/……… et adhérent à l’ASUL SPORTS NATURE à
participer à toute sortie organisée par le club, durant la saison 2018/2019.
J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous les soins ou pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à
mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin.
En cas d’accident, les responsables de l’ASUL SPORTS NATURE s’efforcent de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :
1. N° de téléphone du domicile : I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I
2. N° du travail du père : I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I

Poste : .…………………………………

3. N° du travail de la mère : I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I

Poste : ………………………………….

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I
Ecrire "Lu et approuvé" : …………………………………………………
A …………………………….. , le …… / .….. / ………

Signature des responsables :

N° de téléphone du responsable : I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I
ASUL SPORTS NATURE
ASUL 51 rue Pierre Baratin
69100 Villeurbanne

15/10/2018
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