BULLETIN D'INSCRIPTION 2018-2019
Clisson - Loire Divatte - Nantes - Sainte Luce sur Loire - Thouaré/Mauves - Vallet - Vertou

Pour les licences Handisport & Sport Adapté,
prendre contact avec Jean-Claude PIDOUX : 06 81 82 62 27
STATUT
□ Renouvellement de la licence au RCN
□ Nouveau licencié au RCN

N° de licence : __________________ section : __________________

□Vous étiez licencié(e) dans un autre club d’athlétisme la saison dernière :
Nom du club : _____________________________________ N° licence : __________________
(Dossier de mutation à remplir : contacter rapidement votre responsable de centre)
□Nouveau licencié dans un club d’athlétisme

COORDONNÉES
Nom : ____________________________________________Prénom : __________________________________
Sexe (M/F) : ________ Date de naissance : ___________________ Catégorie (au 01/11/2018) : _________________
Nationalité : _______________ Nom et prénom du représentant légal du mineur : ____________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
CP : ___________________ Ville : _______________________________________________________________
Tél. domicile : _____________________Travail : ______________________ Portable : ______________________
E-MAIL (en majuscules) : _______________________________________________________________________
Profession: __________________________________ Nom de l’entreprise : ______________________________
Et/ou établissement scolaire : ____________________________________________________________________
Activité choisie : ______________________________________________________________________________
Option « Condition Physique » :
□Oui
□ Non
Catégorie : __________________________________________________________________________________
Nom de la licence : ____________________________________________________________________________
□ Certificat
ou
□ Questionnaire

TARIFS
Si plusieurs licences dans la même famille sous le même toit :
-10 € sur la 2ème licence; - 20 € sur la 3ème licence et les suivantes (mentionner le nom sur la fiche d'inscription)
Règlement : chèque à l'ordre du Racing Club Nantais ; espèces ; chèques vacances ; pass sport
Les parts fédérales : Fédération Française d'Athlétisme, Ligue d'athlétisme Pays de Loire et Comité Départemental
d'athlétisme
Montant versé : ________€, justifier si réduction (noms autres licenciés, etc.) :__________________________________

MAILLOT DE CLUB
Maillot de club : le port du maillot est obligatoire pour toutes les compétitions
□Chèque □Espèces
Maillot enfant (8€)
Débardeur (25€)
Brassière (35€)

□
□S
□S

□M
□M

□L

□ XL

□ XXL

PARAINAGE
Parrainage : Parrainez un nouveau minime, cadet, junior ou espoir et recevez un chèque cadeau de 20 € (indiquer le
nom du filleul sur la fiche d'inscription)
Si vous êtes un nouvel adhérent Minime, Cadet, Junior ou Espoir et que vous êtes parrainé par un adhérent du RCN, merci
d’indiquer son NOM : _________________________________
PRÉNOM : ____________________________

BÉNÉVOLAT
Le responsable des bénévoles de votre section prendra contact avec vous au cours de la saison.

ASSURANCE
Le club a fait le choix de vous assurer, si vous ne le souhaitez pas merci de cocher cette case et justifiez votre assurance □
Conformément aux dispositions de l'article L321-6 du Code du sport, le licencié reçoit avec sa licence une notice d'information sur les garanties d'assurance souscrites avec la
licence. L'assurance comprend un volet responsabilité civile (obligatoire - Art.L321-1 Code du sport) et un volet facultatif (accident corporel & assistance) auquel le licencié peut
refuser de souscrire. L'adhérent peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires. La FFA attire l’attention de ses licenciés sur l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

DROIT D’IMAGE
J’autorise expressément le RCN à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux entraînements et
courses sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les
traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

REGLEMENT INTERIEUR
En adhérant au RCN vous vous engagez à respecter le règlement intérieur et la charte du club (à disposition sur le site internet
du club).

OFFRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Votre adhésion au RCN vous donne droit à un remboursement de 50€ sur votre licence.
Pour en bénéficier, veuillez cocher la case ci-dessous.
□ J'accepte d'être contacté par un conseiller de la Société Générale afin de prendre connaissance des modalités de
remboursement.

PARTIE SECRÉTARIAT

□Certificat médical
□Questionnaire de santé
□Le règlement de la cotisation
□Le règlement du maillot

Fait à : _______________, le ___/___/______

Signature de l'athlète ou de son représentant légal :

CONTACT

Téléphone : 09 83 99 22 57

Mail : contact@rcnantais.fr

