
RENOUVELLEMENT   �   

NOM :       PRENOM : 

DATE NAISS. :     NATIONALITE : 

CATEGORIE :                      SEXE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :     VILLE : 

�                                ADRESSE E-MAIL :  

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

ATHLETISME LOISIR : PAS DE COMPETITION 

 
Pour les licences FSGT le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la 
pratique de l'Athlétisme datant de moins de six mois à la date de prise de la Licence. 
 
MODES DE PAIEMENT ACCEPTES :  
 . Espèces  
. Paiement en ligne ?? 

. Chèque : libellé à l’ordre de l’Espérance Favergienne 

La licence peut être réglée en plusieurs fois, mais par chèque uniquement 

  

 

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE PRIX DES LICENCES PARTIE RESERVEE AU CLUB 

RUNNING LOISIRS    2007 et avant 80 € 

Date certificat médical : 

�    CHEQUE :                                € 

n° : 

�    PAIEMENT EN LIGNE                    

�    ESPECES :                                € 

 

 

Droit à l'image : 

Le soussigné (*) le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à 

l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.      

(*) : préciser "AUTORISE / N'AUTORISE PAS" 

 

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 Fédération Française d'Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 

� Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptation) 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : Khaled au 07 82 83 29 35 ou par mail à 

contact.ef1958@gmail.com 

FICHE INSCRIPTION  

LICENCE   2022  2023   –   

AUTORISATION PARENTALE pour les enfants mineurs 

Je soussigné Madame / Monsieur 

Autorise mon fils / ma fille  à pratiquer l’ATHLETISME au sein du club 

L’ESPERANCE FAVERGIENNE. 

DATE :    SIGNATURE 



 

AVEC MA LICENCE FSGT JE PEUX PARTICIPER 
 

- aux entrainements et sorties dans le cadre du club. 

 
  

 

 

ENTRAINEMENTS 
 

CATEGORIES 

2022/2023 

ANNEE 

DE NAISSANCE 
ENTRAINEMENTS LIEUX 

CADETS à VETERANS 

Hors stade 

2007 

et avant 

Vendredi 

de 17h45 à 19h30 
STADE JEAN CARQUEX 

 

 

IMPORTANT 
La nouvelle saison 2022/2023 débute le 1er septembre 2022 (et s’arrêtera le 31 août 2023). 

Cette année comme l’an dernier, votre licence 2021/2022 n’est plus valide au 31 août 2022. Vous ne 

serez donc plus licencié au 1er septembre si vous n’avez pas renouvelé votre licence. 

 

REPRISE LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 (DEPART STADE JEAN CARQUEX à 17h45) 
 

 


