
UNION SPORTIVE DUNKERQUOISE

Réf. PR-87 (Formulaire inscrip 2016-2017).doc FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Correspondance :
F.F.A / Alain BOREZ
14 rue Marceau
59240 DUNKERQUE

1. QUESTIONNAIRE ATHLÈTE  

NOM : .......................................................Prénom : .............................................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................ VILLE.....................................................................

DATE DE NAISSANCE : ........................à .........................................................................

NATIONALITE......................................... Ecole / Profession :............................................

Tél. fixe : ...................................................Portable : ............................................................

E MAIL : (caractères d'imprimerie) : obligatoire....................................................................

Fait à .................................................. , le .............................................................

L'athlète s'engage à participer aux compétitions
Signature obligatoire de l'athlète : signature des Parents :

..................................................................................................(si mineurs)

2. QUESTIONNAIRE PARENTS POUR LES ATHLÈTES MINEURS  

NOM Prénom du père : ...........................................NOM Prénom de la mère : .......................................................
Profession du père : .................................................Profession de la mère...............................................................
En cas de problème, personnes à prévenir : 
NOM : ................................................Prénom : ........................................Téléphone : .........................
NOM : ................................................Prénom : ........................................Téléphone : .........................

3. AUTORISATION PARENTALE POUR LES ATHLÈTES MINEURS  

Je soussigné(e),..........................................., Père, Mère, Tuteur (1) de l'enfant .....................................
Autorise mon fils, ma fille (1), à pratiquer l'athlétisme de compétition au sein de l’Union Sportive 
Dunkerquoise section ATHLETISME

Fait à .............................. , le ....................................
(1) barrer la mention inutile

Signature obligatoire
4. FOURNIR     :  

 Une photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité
 Un certificat médical datant de moins de trois mois
 Une photo d’identité ; 4 enveloppes timbrées avec votre adresse

Le montant de la cotisation annuelle (fonction de l’âge) soit 153 € pour les mutés (CA/JU/ES/SE/VE), 110 € pour les Espoirs, Seniors 
& Vétérans, 95€ pour les Cadets et Juniors, 90 € pour les Poussins Benjamins & Minimes, 30 € pour les dirigeants  (officiels ou 
membres du comité), 55 € pour autres dirigeants. Licence Running (réservée aux seniors et vétérans) qui ne bénéficieront pas des 
remboursements des courses hors stade, donc uniquement licencié et assuré : 60 € ; 

 * Pour une 1ère licence, il est demandé 15 € pour frais d'inscription (dossier, maillot).
 Une réduction est accordée pour une inscription de plusieurs membres d’une même famille (2 personnes 8 €  de 

réduction, 3 personnes 16 €   de réduction, 4 personnes 26 €  de réduction)

Imprimé le 09/08/2016

Siège : Stade Tribut - 1 rue Albert Mahieu - 59240 - DUNKERQUE
~~~~~~~

Emplacement réservé pour photo
d'identité de l'athlète

ATTENTION  :  TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE   POURRA  ETRE  PRIS  EN  COMPTE


	F.F.A / Alain BOREZ

