
 

 Création - Renouvellement de licence  

                                  Club Maître CMA ❑   Section Locale LA MACERIENNE ❑ 

                   

 Numéro de licence (si renouvellement) : l__l__l__l__l__l__l__l__l (en lettres capitales et cocher toutes cases sans rature) 

 (*) Seul le CMA Club Maître a une section Baby Athlé. 

Le soussigné s'engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d'Athlétisme, à respecter également le règlement intérieur du Charleville 

Mézières Athlétisme et de ses sections.                                                                                                                            
Droits à l'image : le soussigné autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation 

est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France. 

 ❑  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptation) 

Loi informatique et liberté (loi du 6 janvier 1978) : Le soussigné dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces informations sont destinées à la 

Fédération Française d'Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 

 ❑  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptation) 
 

❑ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (voir site CMA)   

Date et signature du licencié, précédé de la mention Lu et Approuvé    ❑                                      
( s parents ou du représentant légal si le licencié est mineured s) 

 

Nom : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l   Prénom : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Sexe :  Féminin ❑   Masculin ❑            Date de naissance :  l__l__l/l__l__l/l__l__l__l__l (jj/mm/aaaa) 

Nationalité : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
(L'athlète de nationalité étrangère ayant réalisé une performance de niveau équivalent ou supérieur à IB dans les 12 derniers mois doit obligatoirement le signaler afin que la FFA puisse formuler une demande d'autorisation auprès de la fédération d'origine) 

Adresse complète :         l _l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Code postal :  l__l__l__l__l__l    Ville :  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Adresse E-mail (OBLIGATOIRE)(*) : l______________________________________________________________________l 
(*) Le courriel de l’autorité parental est exigé pour valider la licence 

Profession de l'athlète (ou des parents si athlète mineur) : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Numéro de téléphone :     Portable :  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l     Fixe :  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

Type de Licence choisie :      ❑ Licence Baby Athlé*                        ❑ Licence Athlé Santé            ❑ Licence Athlé Découverte 

      ❑ Licence Athlé Compétition            ❑ Licence Encadrement           


