
FICHE D’INSCRIPTION individuelle 
 

Pour la Saison 2022/2023   ( N° Licence :     … … … … … .. … .     ) 
 

 
NOM : …………………………………..  Prénom : ……………………………………………... 
 
Né(e) le : ………………………………. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………………………….  Ville : ………………………………………………… 

 
Téléphone domicile : ……………………  Portable : …………………………………………….. 
 
Email : ………………………………………………..        ID Facebook : …………………………………………….. 
 

 
 

Date du dernier rappel du vaccin antitétanique (Mention obligatoire):      ……………               
 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du club (allergies, traitement en cours, 
précautions particulières à prendre, ...) ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOM, adresse et N° de téléphone du médecin traitant : …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………         (Document non confidentiel à remplir) 

 

Un certificat médical datant de moins de 6 mois de 

« NON-CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE L’ATHLETISME EN COMPETITION » 

est obligatoire dès la 1ère séance d’entraînement. 
(ou un certificat médical datant de moins de 3 ans et une réponse au questionnaire médical transmis par 

mail par la FFA pour les athlètes déjà licenciés en 2021-2022) 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE  
 

Dans le cadre de nos activités, nous serons amenés à utiliser des photos des athlètes du club  sur notre site 
internet http://www.escorsen.fr/ ou la page facebook : entente sportive plouarzel  
 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes des 
photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement les enfants. 
Concernant les personnes majeurs, merci de nous indiquer si vous ne souhaitez pas y apparaître. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 
publication de nom de famille. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit de vous écarter lors des 
prises de vue, soit de masquer votre visage. 
           Le Président  
 

J’autorise l’ES CORSEN à utiliser mon image identifiée 
 

             Je n’autorise pas l’ES CORSEN à utiliser mon image identifiée 

 
 

Date :                                                               Signature de l’athlète : 

http://www.escorsen.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011980307205&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrAQo3vV9o6Rukhs-WbwAHMMGBmpyGqnW1OHGvmcxCW8Fkm5D8UIb9XMAT9O0qFzz_AWT5XsTHJmby

