
 FICHE INSCRIPTION LES LENTS ABRAYSIENS 2018/2019 
 

CONTACTS : CEDRIC GAUTIER - PRESIDENT 06 84 04 41 / MARC JULIE - SECRETAIRE : 06 87 49 51 58 DIDIER VAN LAER - SECRETAIRE ADJOINT 06 37 47 14 74  

                         
Blog :  lentsabraysiens.fr   email : leslentsabraysiens@gmail.com 

L'inscription est considérée valide en présence de l'ensemble 
des pièces demandées ci-dessous 

Nom : ……………………………………  Prénom : ……………………… 
Date de naissance : ……/…../………..…  Lieu de Naissance :  …...........................................  
Adresse : .............................................................................................................…................................….. 
.................................................................................................................................…................................ 
Téléphone : ………………………………………… email : ……………………………………………............................ 
Personne à prévenir en cas de problème : ……................................................................................. 
Tel : …………………………………….. 
Problèmes médicaux à signaler :…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de permis de conduire ………………………………………..……….  
Date d’obtention………………………  Lieu d'obtention................................................ 
  Taille de maillot : …………… Objectifs sportifs 2018-2019 : 
…………………………………………..................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..................................………………………………………………………………………………………… 



  Assurance 
 La section propose une garantie complémentaire individuelle à la Maïf : 

□  Je souhaite souscrire la garantie I.A Sport +      □  Je ne souhaite pas souscrire la garantie 

Autorisation du droit à l'image 
 

Je soussigné(e) M. / Mme.................................................. □ donne □ ne donne pas à la section SMOC course à 
pied l'autorisation de reproduire ou représenter des photographies ou vidéos pour tout usage lié à la section SMOC course à pied (Entraînements, compétitions, gazette, site internet, journaux...).  SMOC Générale 
 Je suis informé(e) que la SMOC Générale sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion.  J'autorise la SMOC Générale à me transmettre des informations par : COURRIER : OUI   NON   MAILS : OUI   NON    SMS : OUI   NON          Rayer les mentions inutiles  Liste des pièces à fournir pour le 15 OCTOBRE 2018 dernier délai 

 
□ Certificat médical d'aptitude à la course à pied en compétition datant de moins d’un an et couvrant la saison 
2018 - 2019 □ Règlement de 30 € à l'ordre de la SMOC Course à pied 
 □ Bulletin d’adhésion à la garantie complémentaire individuelle à la Maïf 
 □ Règlement de 13,92 € à l’ordre de la SMOC Générale pour la garantie complémentaire 
 Je soussigné(e)………………………………………………………atteste sur l’honneur avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur et m’y conformer.         Date et signature de l'adhérent :     


