
ENTENTE DES MAUGES 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHESION - Saison 2019/2020 

 
Remplir en Lettres Capitales et cocher les cases 

 
  Création  Modification  Mutation          Renouvellement Licence : ____________ 

Nom : ______________________________________ 
 

 

Prénom : ______________________________________ 
 

 

Né le : __________________________ Sexe : ____ M ou F 
 

 

Nationalité : ______________________________________ 
 

 

Adresse : ______________________________________ 
 

 

 ______________________________________________ 
 

 

CP – Ville : _________  ____________________________ 
 

 

Téléphone : ______________________________________ 
 

 

Portable : ______________________________________ 
 

 

Profession : ______________________________________ 
 

 

*E-Mail : ______________________________________ 
 

 

Taille Maillot Club :  
 

 
(*) Information : l’adhérent doit indiquer son mail personnel même si vous êtes mineur. Cette information est indispensable car 
vous y recevrez directement votre licence FFA et les convocations du club.  Cochez cette case pour vous désinscrire des Newsletters du club et 
de ses partenaires. 
 
 
 

Type de Licence (choix irréversible) :  
   Cocher le type de licence de votre choix    . 

Signature de la Licence 
 

 Athlé Compétition** Fait à : ____________________________________________________________ 
 Athlé Loisir Running** (Se à Ve) le : ______________________________________________________________ 
 Dirigeant Licencié Précédée de la mention manuscrite  

  
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’Entente des Mauges et 
accepte de le respecter. 

 
**ATTENTION reportez-vous au document 
licence-infos pour avoir toutes les précisions sur 
le type de licence et la section. 

 
Signature du Licencié : 
 
 
 
 
Autorisation Parentale à compléter au verso pour les mineurs 

 
Questionnaire de Santé : Avez-vous rempli sur votre espace personnel FFA le questionnaire médical  
et celui-ci est-il valide pour renouveler votre licence :  OUI -  NON, si non vous devez nous remettre un certificat médical. 
Certificat médical : datant de moins de 6 mois à la date du dépôt de votre dossier à l’EM (à joindre) 
SVP Utiliser le modèle fourni. (Afin de pouvoir respecter l’article L3622 et suivants du Code de la Santé Publique) (**) Pour l’Athlé 
compétition et Santé Running la notion aptitude à la compétition doit être spécifiée. 

Date du Certificat médical ______________________________ (JJ/MM/AAAA)                         SUITE AU VERSO  
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’Entente des Mauges et accepte de le respecter. 
 
Loi « Informatique et libertés » (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 FFA et peuvent être communiquées à des tiers sans limitation. Si vous ne le souhaitez 
pas, veuillez cocher la case ci-contre :  l’absence de réponse vaut acceptation) 



 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR ENTENTE DES MAUGES Licence compétition 
Une licence : un engagement réciproque. Prenez votre licence et engagez-vous à respecter ce règlement : 
 
BENJAMINS à SENIORS  piste et cross 
- Participer à la vie associative en aidant aux différentes organisations du club. 
- Etre ponctuel à l'entrainement 
- Respecter les groupes avec 1 entraineur (sauf athlètes J à S  ayant plan d'entrainement, en accord avec l'entraineur) 
- Démarrer collectivement (5 à 6 mn minimum de footing en fonction des groupes) 
- Participation minimum obligatoire en compétition : 
 - cross : 3 minimum dont les championnats départementaux (tous) et niveau au-dessus si qualifiés (C à S), et ensuite 3 compétitions 
     sur piste en période estivale dont les championnats individuels (ou meetings de qualifications) et championnats par équipes. 
 - athlétisme autres spécialités : 2 compétitions hivernales et 3 estivales dont les championnats individuels  et par équipes 
- Participation minimum obligatoire à l’entrainement : 2 par semaine (y compris compétition du W.E. s’il y a), 3 sont souhaitables à partir de 
Cadets pour pouvoir envisager une progression en performance. 
L’athlète n’ayant pas respecté la participation minimum exigée, ne sera pas invité aux stages ou animations club, et pourra être exclu des 
entraînements sur une période déterminée. 
 
SENIORS-VETERANS courses hors stade 
Participation souhaitée aux championnats départementaux de cross et au cross du courrier de l’ouest + 3 compétions sur route et si possible 
avec une participation préférentielle aux épreuves où le club est partenaire dans les Mauges 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné ………………………………………………….………………, Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………………..…………….……… 
 
Autorise :  Mon enfant à pratiquer l’athlétisme au sein de l’Entente des Mauges et de ses sections. 
  La diffusion de l’image de mon enfant sur les différents supports du club. 
  Les responsables du Club (Entraîneurs, Dirigeants) à déplacer mon enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion, 

lors des compétitions et sorties sportives. 
  Les responsables du Club à prendre toutes décisions médicales en cas de nécessité lors des déplacements (stages, 

compétitions,…) 
  A participer aux contrôles antidopage avec prélèvements (urinaires et-ou- sanguins) effectués sur certaines compétitions  uniquement 

pour les cadets et juniors âgé de 15-16-17 ans (rayer cette ligne si non concerné) 
 

Signature du représentant légal 
 
 
 

Dossier à retourner complet au responsable de votre section. 
 

 
 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE  
DIFFUSION DE L’IMAGE (*) 

 
Je soussigné(e) ____________________________________ 
 
Demeurant ________________________________________ 
 
Accepte par l’adhésion à l’Entente des Mauges, la diffusion 
de mon image : prise lors de ses manifestations, 
compétitions et stages, sur ses différents supports de 
communication (plaquette, site internet, etc). 
 
(*) en application de l’article 9 du code civil 


