
 

 
 
 

 
LA VIGILANTE ATHLETISME FOUGERES 

BULLETIN D’ADHESION – SAISON 2022/2023 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Nom : ……………………………………………………………………………   Sexe : M / F 

Prénom : ……………………………………………………………………………..Date de naissance : ………./………./…………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Cod

e postal : ………………………… Ville : ………………………………………. Nationalité : …………………………………… 

N° tel Fixe : ……………………………………………..   N° Tel Mobile :……………………………………........... 

E-mail (obligatoire pour recevoir la licence envoyée par la FFA) :………………………………………………………… 

Club saison passée : …………………………………………………………………………………………………………………………….  

N° de licence FFA (si déjà licencié) : ………………………………………………… 

 

TARIFS (Adhésion + licence FFA) 

  
1ére adhesion 

   
Renouvellement 

130 €  Licence découverte 110 € 
130 €  Licence compétition 110 € 
110 € Licence running 90 € 

Gratuit Licence encadrant Gratuit 
   

Chèque à l’ordre de : La Vigilante Athlétisme de Fougères 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LA VIGILANTE ATHLETISME FOUGERES ? 

 
 Lors d’une animation ou compétition 
 Détection établissement scolaire 
 Article de presse 

 

 
 Sur Internet 
 Forum des associations  
 Autres 

 



 

 
 
 

 
ADHESION 

 

J’ai pris connaissance des informations suivantes :  

Statuts et règlement intérieur : Je soussigné(e) accepte de respecter les conditions de fonctionnement 
du club prévues par ses statuts et son règlement intérieur (disponible au bureau du club et sur le site 
internet) 

 

Droit à l’image : je soussigné(e) autorise le club à utiliser mon image sur tout support destiné à des fins 
de promotion du club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial (article 9 du code civil). 

 Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut 
acceptation) 

 

 

AIDES FINANCIERES POSSIBLES :  

- Dispositif « Coup de pouce » - ville de Fougères (pour les jeunes de 6 à 10 ans résidant à 
Fougères) - formulaires et renseignements Aux Ateliers 
 

- Pass’Sport (pour les jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ou de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé) 
 

- Coupon Sport Département 35 (pour les jeunes de 11 à 15 ans – né(e)s entre le 01/01/2007 et 
le 31/12/2011 et dont les familles bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire 2022 

 

Ce formulaire d’adhésion daté et signé doit être accompagné :  

 D’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’athlétisme de 
moins de 6 mois avec la mention « en compétition » pour les licences découverte, running et 
compétition, ou du QUESTIONNAIRE de SANTE si RENOUVELLEMENT. 

 De l’autorisation parentale pour les mineurs 
 Du règlement de ………………………………….. € 
 Par carte bancaire 
 Par espèces   
 Par chèque (nb :……………….)  
 Par coupons sports /chèque vacances ANCV 

 

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

 

 

JUSTIFICATIFS 
A FOURNIR 


