
 

            FOULEES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
             Maison des Associations 3, Rue de la République 78100 Saint-Germain-en-Laye 

http://www.fouleesdesaintgermainenlaye.com/ 
 

 

     BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021 
    (Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 

 

Adhérent 
 
NOM  ...................................................................... PRENOM  ............................................................……………... 

 

Date de naissance   ……………..……….…….…..  Nationalité ………………………….………..…………………                         

 

Adresse  ……………………….………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………..……………….…………………………… 

 

N° Téléphone fixe ..................…………………… N° Portable …….…….………..……………………………….. 

 

Adresse e-mail   …………………..…………………..................................................................................................... 

 

Taille du Maillot pour les nouveaux adhérents :     S M       L        XL 

 

 

Cotisation 
 

Cochez la licence correspondant à votre choix qui sera définitif pour la saison : 

 

 1
ère

 Adhésion 
incluant le maillot du club 

Renouvellement 

LICENCE  « COMPETITION » 
Cette licence permet de participer aux entraînements et 

à toutes les compétitions. ⃞  200 €* ⃞  185 € 
LICENCE  « ATHLE RUNNING » 
Cette licence permet de participer aux entraînements et 

à toutes les compétitions, sauf aux championnats. ⃞  170 €* ⃞  155 € 

* Attention, si vous venez d’un autre club, nous ne prenons pas en charge les frais de mutation demandés par la FFA 

 

Documents à fournir pour l’inscription 

- Ce bulletin dûment rempli 

- Le règlement par chèque à l’ordre des Foulées de Saint Germain en Laye 

- Un certificat médical datant de moins de 6 mois attestant que le titulaire ne présente pas de contre indication 

à la pratique du sport ou de l’athlétisme en compétition 

Important : Le certificat médical est valable pour 3 saisons. Pour les renouvellements, vous pouvez donc 

être dispensés d’en présenter un nouveau si vous avez rempli le questionnaire de santé (en ligne sur votre 

espace personnel FFA ou sur papier) et répondu « NON » à toutes les questions. 

 

Assurance 
J’accepte l’assurance Individuelle Accident proposée par la FFA dont le coût est inclus dans la licence :        

  ⃞   OUI        ⃞   NON            

 
 
Date………………………….               Signature…………………………………………………… 

 

 

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 

rectification aux données personnelles y compris les images vous concernant. Vous pourrez exercer ce droit auprès 

du secrétariat des Foulées de Saint-Germain-en-Laye 

  

165 € 

135 € 

http://www.fouleesdesaintgermainenlaye.com/


 

 

 

 


