
 
RUNNING & MARATHON BOIS D’ARCY – RUMBA 

Déclaration Préfecture n° 0784015755 du 16 mai 2006 

RUNNING & MARATHON BOIS D'ARCY 

Chez M. Manuel FERNANDEZ 
3, bis Chemin des côtes 
78990 ELANCOURT 
 
Renseignements 
Manu : 06 47 14 13 27 
Daniel : 06 64 04 59 02 
Site Internet : http://rumba-athle.fr 
 

em@ils :  manuel.fernandez2@orange.fr 
 daniel.david@alcatel-lucent.com
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2014/2015 
 
 
NOM : ……………………………………... PRENOM : ………………………………………………. 
 
Né(e) le : …………………………………..  Sexe :          F                                  M  
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………. 
                                           
Tél : ………………………………………… Mobile : …………………………………………………….  
 
em@il perso : ……………………………………………………………………………… (Ecrire lisiblement) 
 
em@il bureau : …………………………………………………………………………………………………….   
 
Attention : La licence est envoyée par la FFA par mail. 
 
Renouvellement :  80 € (Joindre : certificat médical* + règlement + cette fiche complétée signée) 

Si changements adresse, tél, mail…, entourez en rouge. 
 
Nouveaux adhérents : 100 € (Adhésion 80 € + Tee-shirt Club à 20 € --- obligatoire pour la 1

ère
 année) 

 
2

ème
 inscription même famille = réduction de 10 € sur le total 

 
Si mutation         Ancien club : ……………………. N° licence : ………………….                   
 
(Uniquement Licence Athlé-Running – Normalement pas de licence compétition ni transfert de licence 
compétition – Si dérogation, le prix d’adhésion sera augmenté du surcout compétition.) 

 
ADHESION 

 
L’adhésion au club implique l’approbation des statuts et de son règlement intérieur. 
L’accès au club est réservé exclusivement aux personnes majeures. Une dérogation peut être accordée 
pour les adolescents dont les parents seraient eux-mêmes licenciés au club. 
L’adhésion n’est effective qu’après approbation du comité directeur et sur présentation du certificat 
médical*, du règlement de la cotisation et de la présente fiche signée.  
Ces 3 éléments sont à fournir ensemble (y compris pour les renouvellements). Merci ! 
 
* Certificat médical : impérativement daté de moins de 3 mois au moment de l’inscription et 
comportant la mention « Ne présente pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme (ou de la 
course à pied) en compétition » 
 
 
DATE :                                                                            SIGNATURE : 
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