
 

 

ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING 
 
                                                      FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019 
 
NOM : 
PRENOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 
 
Représentant légal : 
NOM : 
PRENOM : 
TEL. : 
N° PORTABLE : 
Adresse e-mail : 
 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (de moins de 4 mois au 1er octobre)      
 

***************************************************** 
Choix de l’adhésion (rayer la mention inutile):  
 
         ESB Running loisir : 20 € 

Nota : Vous reconnaissez avoir été informé que l’ESB Running loisir est une adhésion et non une licence. Je reconnais avoir été 
informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle accident » couvrant les dommages corporels et 
reconnait qu’une information relative à une assurance individuelle supplémentaire a été faite concernant les différentes 
garanties proposées par l’association. Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations 
ainsi collectées qui feront l’objet d’un traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78‐17 du 6/01/1978) 
Certificat médical de moins de 4 mois au 1er octobre 2018 "non contre-indication à la course à pied en compétition"   

 
          FFA loisir : 45 €   

Nota : Dans le prix de la licence, l’assurance est comprise 
Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un 
traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78‐17 du 6/01/1978) 
Certificat médical de moins de 4 mois au 1er octobre 2018 "non contre-indication à la course à pied en compétition"   
     
 

  FFA  Ecole d’athlétisme : 40 €  
Nota : Dans le prix de la licence, l’assurance est comprise 
Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un 
traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78‐17 du 6/01/1978) 
Certificat médical de moins de 4 mois au 1er octobre 2018 "non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition"    
 
                                

MODE DE REGLEMENT          Espèces                Chèque                 Autre               ___________________ 
 
J’autorise l’ESB Running à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour son site à des fins non commerciales :                                                               

Oui                                                                  Non   

 
 
       Date   :                                                                                         Lu et approuvé               
 
 
                                                                                                              Signature 


