Tableau réservé au club
Licence saisie le :

Certificat médical ou non
Montant cotisation
Règlement cotisation (N° chèque)

Beauvais Oise Union Club Athlétisme
DEMANDE D’ADHESION – saison 2021/2022
MINEURS
NOM :
Né (e) le : / /
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Adresse Email*

Prénom :
à:

Nationalité :
Ville :
Portable :

* 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.
DROIT A L’IMAGE:
• J’autorise, le club d’athlétisme à diffuser des photos de mon enfant, prises lors des compétitions, sur le site
Internet du club
A……..………………….le…………………..Signature du représentant légal pour les mineurs :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e)………………………………
• Autorise mon fils ou ma fille …………………...............à pratiquer l’athlétisme au sein du Beauvais O.U.C en
entraînement ou en compétition.
• J’autorise, les entraîneurs, les dirigeants du club, parents d’athlètes licenciés au club, à transporter mon enfant
vers tous les lieux de compétitions ou d’entraînement durant cette saison sportive.
• J’autorise, la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang
dans le cadre de la lutte contre le dopage. (En cas de refus, le contrôle sera considéré comme positif et
l’athlète suspendu)
J’atteste avoir rempli, avec mon enfant, le questionnaire relatif à son état de santé prévu par le code du sport ou, à
défaut, je fournis un certificat médical datant de moins de 6 mois attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique du sport.
A………………………….le…………………………..Signature :
Rayer les mentions inutiles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’ai noté qu’il est demandé à chaque athlète de participer à un minimum de trois compétitions dans la saison (interclubs
pour les cadets à vétérans, équip’athlé pour les benjamins/minimes).
Joindre à la présente demande :
- une photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux licenciés,
Première
licence

Renouvellement de la licence (incluant une
remise supplémentaire 10€ année post COVID)

Tarifs adhésion

145 €

115 €

Adhésion + Coupe-vent
du club (visuel au verso)

175€

145€

Taille coupe-vent :

(taille enfant de 2 à 14 ans – âges pairs : 2-4 …. – taille adulte de XS à XXXL)

NB : Autres réductions et primes possibles
1). Prime de rapidité de 10€ si le dossier complet est rendu avant le 11 septembre 2021
2). 10 € de réduction sur une 2ème licence jeune (Eveil athlétique à Cadet)
3). 10 € de réduction pour les adhérents de l’UNSS ou de l’UGSEL (sur justificatif)
4). 15 € de réduction avec le Pass’Sports du Conseil Départemental de l’Oise, à remplir et imprimer à partir du site
(http://www.oise.fr/passsports)
5). Pour les bénéficiaire de l’Allocation de Rentrée Scolaire, remise de 50€ dans le cadre du Pass’Sport du Ministère des
Sports sur présentation du courrier reçu durant l’été.
BOUC Athlétisme: 24 rue de Tillé 60000 BEAUVAIS 06 29 30 57 95 beauvaisathle@hotmail.fr http://boucathle.fr

Visuel du coupe-vent commandable avec la licence avant le 30/09/2021

La boutique club propose également des articles de la marque Puma aux couleurs du club.

Pour tout renseignement :

boutique.bouc@gmail.com

