
BULLETIN D’ADHÉSION 
POUR LA SAISON 2019 – 20

Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de votre adhésion à l’Association des Léopards Guerchais.
Vous autorisez celle-ci à traiter et conserver par informatique ou par papier les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et de mise à jour des données vous concernant. Ces informations sont destinées à l’association et peuvent être communiquées à
des tiers (administrations).

NOM : Prénom : DATE DE NAISSANCE (obligatoire) :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : ADRESSE-MAIL (obligatoire) :

Nous vous proposons un choix parmi 3 types d’adhésion, qui incluent ou pas une assurance (que vous fassiez des courses
ou non, contactez votre assureur pour savoir si vous êtes couverts par une garantie liée à la pratique de la course à pied) :

Adhésion simple
LOISIR MARCHE A PIED

Cette adhésion comprend :
→ La  contribution  aux  frais  de  fonctionnement  de  l’association  des
Léopards  Guerchais  (le  café  chaque  dimanche,  la  galette  des  rois,  la
participation à l’assurance responsabilité civile de l’association…).
→ une participation à l'inscription d'une course chaque année, décidée
par le bureau de l’association (pour la course à pied loisir).

Cette adhésion ne comprend pas d’assurance individuelle, 
mais il est possible d'en souscrire une auprès de notre assureur AXA 

en demandant le tableau récapitulatif des différentes options au choix.

□ 35 €Adhésion simple
LOISIR

COURSE A PIED

Adhésion simple
+ licence FFA* Athlé Running**

Idem précédent.
+ assurance individuelle FFA.
+ réduction tarifaire sur certaines courses hors stade.

□ 100 €

Adhésion simple
+ licence FFA Compétition**

Idem précédent.
+ participation aux championnats FFA (cross, athlétisme…). □ 165 €

* FFA : Fédération Française d’Athlétisme.
** Pour cette licence FFA, un document spécifique est à remplir en complément du présent bulletin d'adhésion.

REFUS D’ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT (uniquement pour les adhésions loisirs).

Je  soussigné  (Nom  –  prénom)  ………………………………………………………….  reconnais  avoir  été  informé  (par  mail  et/ou
affichage au local) des risques encourus par la pratique de la course à pied pouvant porter atteinte à mon intégrité
physique et  refuse de souscrire une assurance individuelle accident AXA ou une licence FFA incluant une assurance
individuelle accidents.
                                                                                           Date  :                                           Signature :

DROIT À L’IMAGE.
Dans le cadre de son travail sportif et pédagogique, l’association LES LÉOPARDS GUERCHAIS, utilise parfois des photos et des
vidéos des adhérents pour différentes publications (presse, plaquette, site internet, Facebook…) destinées à promouvoir ses activités.

Je soussigné (Nom – Prénom) ………………………………………………………………

□ autorise LES LEOPARDS GUERCHAIS à utiliser à titre gratuit dans le cadre sportif et pédagogique des photos et des vidéos,
sur lesquels j’apparaîtrais, sur tous supports.

□ refuse l’utilisation des photos et des vidéos.
                                                                                                Date :                                                      Signature :

La validation définitive de votre adhésion sera confirmée par l’envoi :

□ du présent bulletin d’adhésion, 
□ du règlement (possible par chèque bancaire à l’ordre des Léopards Guerchais ou Coupon Sport ANCV ou chèques-vacances).
□ du certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pied  en compétition (pour l’adhésion « Loisirs » et
la licence « Athlé Running ») ou athlétisme en compétition (pour la licence FFA Compétition).

Fait à ……………………………………………… le ………………………        Signature :



CERTIFICAT MEDICAL
Pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-2-2 du Code du Sport.

Je soussigné(e), Docteur …………………………………………………

Demeurant à ……………………………………………………………

Certifie avoir examiné ce jour, Madame, Monsieur,……………………………….

Né le ……………………………………………… à …………………………..

Et n’avoir pas constaté à ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la
pratique de :

□ la marche à pied hors compétition (pour la marche à pied loisirs)

□ la course à pied en compétition (pour la course à pied loisir ET la licence FFA Athlé
Running).

□ de l’athlétisme en compétition (pour la licence FFA Athlé Running et athlétisme de
compétition).

Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le
Dopage (AFLD), une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en
cas  d’utilisation,  même  ponctuelle,  de  produits  susceptibles  d’entraîner  une
réaction positive à un contrôle antidopage.

Fait à                                        le 

                      Signature et cachet du médecin


