
 

 

 

SECTION LOCALE GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2018 - 2019 
 

Nom :  ……………………………………… Prénoms : ………………………………………………… 
Sexe M ou F :   ………………………….. Date de naissance : …………………………………….  
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………… Téléphone portable : ………………………………….. 
E-mail : ……………………………………..  Nationalité : ……………………………………………. 
 
Catégorie : ………………………………………         Licence  Compétition         
                      Loisir      
(Les catégories Eveil Athlétique et Poussin sont automatiquement enregistrées en licence « loisir ».) 

  

Votre situation : 1) Nouvelle licence    

   2) Reprise après interruption  

    3) Renouvellement de la licence APL' O 
    4) Mutation     

 
Dans les cas 2 et 4 : Dernier club : …………………………………….. 
        Numéro de licence : …………………………….. 
 
Date du certificat médical : ………………………………………………. 
 
IMPORTANT : Veuillez fournir, accompagnés de cette fiche d’inscription, un certificat 
médical daté de moins de 6 mois et le règlement de la cotisation pour permettre la saisie 
de la licence à la F.F.A. (sans licence, les athlètes ne peuvent participer aux 
compétitions) 

Tout dossier ne sera accepté par les dirigeants que s’il est complet.  
_______________________________________________________________________ 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e),  Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………… 
 
Autorise mon enfant 
N’autorise pas mon enfant                             à partir seul(e) à l’issue de ses activités.  
    
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
En cas d’accident : 

 
Personne à prévenir : ……………………………………………   Tél : ……………………………… 
Médecin à prévenir : …………………………………………….     Tél : ……………………………… 
Etablissement hospitalier où l’enfant doit être conduit : ………………………………………... 
 
Date et signature du responsable légal   :  
Précédées de la mention  « lu et approuvé » 
 
Tarif familial: 2ème licence-15% - 3ème licence -20%  Possibilité de chèques échelonnés 
Tarif catégorie: EA-PO:105€    BE-MI : 120€     C-J-E-S-V : 140€     Loisirs : 65€  Marche 
Nordique:105€ 



 

 

 

SECTION LOCALE GROUPE ATHLETIQUE GUIDELOIS 
 EA =2010 -2012 ; PO =2008-2009 ; BE =2006-2007 ;MI =2004-2005 ; CA=2003-2004  ; 
JU =2000- 2001; ES=1997-1998-1999 ;Séniors = 80-96  ; Vétérans = 79 et avant 
 


