
BULLETIN D’ADHESION
Saison 2021/2022

Cadre administration :

Certificat :  O / N          date :……/ ….... /......……

Documents : O / N

Règlement : O / N par :……………

Documents à fournir (indispensable pour l’inscription)

- Le présent bulletin d’adhésion complété
- un certificat médical datant de moins de 1 an de « non contre-indication à la course à pied en     compétition »
 (mention obligatoire pour participer aux compétitions avec les licences Compétition et Running)
Ou remplir le questionnaire de santé (pour les renouvellements de licence avec certificat médical de moins de 3 ans)
- une photocopie d'une pièce d'identité pour les nouveaux licenciés
- Pour votre règlement, privilégiez le virement (iban : FR76 1870 6000 0026 4192 0016 584), sinon vous pouvez 
opter pour un paiement par chèque libellé à l’ordre de l’ACA Beauvais  ou en espèces.

Coordonnées

Nom :  Prénom :  Date de naissance :  / /

Adresse : 

Code postal :  Ville :  Nationalité : 

Email : Tél. portable : 

Numéro du permis de conduire (nécessaire lors la participation aux courses, en tant que signaleur) : 

Numéro Licence FFA : Sexe : F H 

Cotisation 2021/22

Licence choisie
1ère année Renouvellement

Licence ATHLE Compétition 125 €  110 € 
Licence ATHLE Running 80 €   65 €   
Licence ATHLE Santé 65 €   50 €   
Taille du maillot : S        M           L              XL             XXL     
Le tarif de la 1ère année inclus le maillot
Tarif maillot supplémentaire 30 € (maillot officiel) ou 5 € (maillot simple, entraînement)
Tarif veste coupe-vent 39 €

Conditions d’adhésion
1- Je certifie sur l’honneur être apte à la pratique de la course à pied et ne présenter aucune contre-indication médicale pour participer à toutes les 
activités de l’association.

2- Droit à l’image :  J’autorise Je n'autorise pas, l’association à utiliser mon image dans le cadre de toutes publications (web, blog, articles de 
presse télévision, radio ou tout autre média) ayant pour sujet « ACA Beauvais ».

3- Je souhaite être inscrit sur la liste de diffusion de la section : acabeauvais@gmail.com  . Elle est à usage strictement interne et concerne uniquement 
le sport, et les activités liées à la section.

Date et Signature de l’adhérent(e)
 /  / 

Note d’information relative au traitement informatique des données.
Les informations recueillies sont nécessaires pour cette adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, chaque adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui le concerne. S’il souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le concernant, il peut les adresser à :
ACA Beauvais – 24 rue de Tillé – 60000 Beauvais

Inscription lors des entraînements ou à adresser à : ACAB (chez Frédéric Soullard)  - 46 rue de Villers Saint Lucien – 60000 Beauvais 
Site internet : https://www.acabeauvais.jimdofree.com -  mailto : acabeauvais@gmail.com

mailto:acabeauvais@gmail.com
https://www.acabeauvais.jimdofree.com/
mailto:acabeauvais@gmail.com.
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