
                  

                                               

 

 

Beauvais Oise Union Club Athlétisme 

DEMANDE D’ADHESION – saison 2018/2019 Licence Loisirs 
Je soussigné(e), NOM :       Prénom :  

Né (e) le :      /    /      à :       Nationalité :  

Adresse :  

Code Postal :     Ville : 

Téléphone :    Portable :  

Adresse  Email*   

 

* Indispensable pour pouvoir recevoir votre licence (A remplir en majuscule pour plus de lisibilité) 

N° de licence FFA (si déjà licencié(e) auparavant) : 

 

Demande mon adhésion au Beauvais OUC Athlétisme. 

 

A……..………………….le…………………..Signature : 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             

AUTORISATIONS - DROIT A L’IMAGE: 

Je soussigné(e)……………………………… 

 

• Autorise, le club d’athlétisme à diffuser des photos de moi, prises lors des compétitions ou des 

entraînements, sur le site Internet du club 

 

 A………………………….le…………………………..Signature : 

Rayer les mentions inutiles 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie à conserver par l’athlète 
 Joindre à la présente demande : 

- une photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux licenciés, 

- un certificat médical de moins de six mois (portant la mention : absence de contre-indication à la pratique du 

sport) 
- le certificat médical n’est pas obligatoire pour les licenciés du BOUC 2017/2018 s’ils ont rempli le questionnaire de santé en ligne et 

qu’à l’issue de celui-ci la visite médicale n’est pas nécessaire. Cocher cette case si vous êtes dans cette situation :  

 

Tarifs : 
- Cotisation pour l’accès au groupe loisirs : 

o Carte 10 séances : 50€ 

o Six mois « accès libre » : 150€ 

o Ou à l’année « accès libre » : 175€ 

- En commençant avec 10 séances, bascule sur les accès libres « 6 mois » ou « annuel » dès les 150 ou 

175€ atteints. 

-  

Groupes loisirs (septembre à juillet): 

• Marche nordique : séances mardi après-midi et jeudi soir + sorties le matin du 2ème dimanche du mois 

• Remise en forme : séance mardi soir 18h – 19h30 

• Nordic’Fit : séance mercredi soir 18h30 – 19h30 

   

  NB : Réductions et primes   
1) Prime de rapidité de 10€ si la licence est enregistrée avant le 8 septembre 2018 

2) Réduction de 15€ si licenciés BOUC loisirs en 2017-2018 pour un abonnement « annuel » (175€, donc 160€) 

 

BOUC Athlétisme: 24 rue de Tillé 60000 BEAUVAIS  06 29 30 57 95  beauvaisathle@hotmail.fr 
http://boucathle.fr 

Tableau réservé au club Date certificat médical  
Licence saisie le : Montant cotisation  

Règlement cotisation (N° chèque)  


