Union Athlétique Intergadz’arts de Nogent-sur-Marne

DEMANDE D’ADHESION 2019-2020
Pièces à fournir:
o Le présent formulaire dûment rempli.
o Un certificat médical datant de moins de 6 mois autorisant la pratique de
l’athlétisme EN COMPETITION.
o Le chèque à l’ordre de l’UAI Nogent, les coupons sports, ou les chèques
ANCV pour le règlement de la cotisation.

Charte d’adhésion:
Vous désirez adhérer à l’UAI Nogent en votre nom ou pour vos enfants ? Bienvenue !
Mais votre adhésion à l’UAI Nogent, ce n’est pas seulement « consommer » de l’athlétisme
et suivre des entraînements à la carte. C’est aussi adhérer aux valeurs d’un club associatif
de plus de 300 licenciés, né en 1892, et qui s’inscrit depuis sa création dans la compétition,
le bénévolat, le collectif, l’éducation et où chacun des adhérents peut trouver sa place
sans discrimination.
Notre premier mot d’ordre est la cohésion !
Adhérer à l’UAI Nogent, c’est donc aussi savoir :
• Se rendre disponible pour faire fonctionner le club en interne et en externe (devenir
jury, membre du bureau, accompagner les jeunes athlètes…) ;
• Se rendre disponible pour participer aux compétitions par équipe (surtout !) ou
individuelles proposées par les entraîneurs ;
• Se rendre disponible afin d’aider le club à organiser certains évènements clés tout au
long de l’année (plusieurs compétitions, fêtes, stage…) ;
• Se rendre disponible pour participer à l’assemblée générale de fin d’année, rendezvous incontournable pour connaître et s’impliquer dans la vie du club.
Votre implication planifiée et fiable dans quelques- unes de ces activités est un moyen
d’aider le club dans son fonctionnement et de partager nos valeurs sportives et citoyennes.
Faites-nous vite savoir, si besoin par l’intermédiaire de votre coach, ce qui vous motive parmi
la palette des activités nécessaires au dynamisme et au rayonnement de votre association.
Alors une nouvelle fois bienvenue, toute l’équipe dirigeante de l’UAI Nogent est heureuse de
vous accueillir et de vous faire partager sa passion de l’athlétisme !

NOM : ……………………………………. PRENOM : …………………………… GENRE : F / M
NUMERO DE LICENCE : ……………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……................... VILLE : …………………………………………………..
TELEPHONE : fixe ……………………….. / portable ……………………….
E-mail (obligatoire pour l’obtention d’une licence) :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : le . . / . . / . . . . à ……………………………………………..
NATIONALITE : ……………………………… (si étrangère, fournir la photocopie du titre de séjour)

COHESION- TECHNIQUE- DEPASSEMENT DE SOI
Assurances :
Le club souscrit une assurance responsabilité civile. Ceci ne couvre pas les soins et
les indemnités en cas d’arrêt de travail consécutif à la pratique de votre sport. Si
vous souhaitez en bénéficier, il est indispensable de vous doter d’une assurance
personnelle. Les formules proposées par la FFA sont exposées dans le document
« Informations concernant les assurances individuelles 2015_2016 » accessible sur
le site internet du club. Au titre de la présente demande d’adhésion, vous déclarez en
avoir été informé.
Prise de photos et vidéos :
Je reconnais avoir été informé que les photos ou vidéos réalisées dans le cadre de
ma participation - et ne présentant pas de caractère dégradant - peuvent être
utilisées sur tout support destiné à la promotion des activités du club ainsi qu’à son
animation interne, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial.
A signer par l’adhérent ou son représentant légal si l’adhérent est mineur.
« Je m’engage à me conformer au règlement du club et à sa charte d’adhésion. »
Fait à : ………………………………………. Le : …………………………………..
SIGNATURE : ………………………….
Pour les mineurs:
« M. ou Mme (responsable légal de l’athlète) ………………………………………….
Autorise mon fils ou ma fille ……………………………………………
- A pratiquer l’athlétisme sous la responsabilité des entraîneurs de l’UAI Nogent ;
- En cas d’accident, j’autorise le responsable du club à prendre toutes les mesures
médicales ou chirurgicales urgentes ;

Numéro de sécurité sociale : ………………………………………….
Personne à contacter : …………………………...Tél ou portable : …………………..
- Conformément à l’article R. 232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le
dopage, j’autorise le cas échéant la réalisation de prélèvement nécessitant une technique
invasive, notamment, un prélèvement de sang.

Fait à : ………………………………………. Le : …………………………………..
SIGNATURE : ………………………….
Cotisation à régler:
Cocher les cases correspondantes et calculer le montant du chèque dû.

Vous êtes nouvel adhérent ou vous n’étiez pas licencié la saison dernière :
195 euros par personne.
Adhérent classique :
155 euros par personne.
Etudiant post- bac (avec justificatif), et à partir du second adhérent par famille :
125 euros par personne.
Souscription de la Garantie Accident Corporel de base + Assistance :
0,82 euro par personne.
Vous souhaitez obtenir un justificatif de paiement de cette cotisation.

