
 

Première inscription Renouvellement 

        Documents à fournir       
 (envoyer par mail ou à retrouver sur le site internet du club : 
 ciearcstpoldeleon.fr) 

 
 

- -Fiche d’inscription 2020/2021 

- -Règlement intérieur (uniquement le coupon d’approbation en page 7) 

- -Certificat médical de moins de 3 mois avec la mention « apte 

à la pratique en compétition » 

- -Une photo récente (ne pas la coller sur la fiche svp) 

- -Le règlement (si paiement par chèque : 3 chèques au minimum, un pour 

la licence, un 2nd pour le tee shirt du club et un 3e pour le kit de petit 

matériel.  Ce dernier ne sera encaissé qu’une fois les kits reçus et distribués) 

 

Facilité de paiement possible, à voir avec le Trésorier  

lors de la restitution des documents 

Du mail envoyé par la FFTA : 
o Les pages 2 et 3 de la PJ en cochant la case « souscription à 

l’assurance fédérale (si des informations sont erronées, les corriger 
au stylo rouge svp) 

o Questionnaire santé (attention, vous ne devez pas nous le 
donner !) : 

§ Si vous avez répondu NON à toutes les questions : pas de 
nouveau certificat à fournir (ceux donnés à partir de septembre 
2018 sont encore valable. Les précédents sont expirés, un 
nouveau certificat est nécessaire) 

§ Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : vous 
devez fournir un nouveau certificat médical (avec la mention 
« apte à la pratique en compétition ») 
 

A retrouver sur le site du club : 

o Fiche d’inscription 2020/2021 
o Règlement intérieur (uniquement le coupon d’approbation en page 7) 
o Certificat médical de moins de 3 mois avec la mention « apte 

à la pratique en compétition » 
o Une photo récente (facultatif – ne pas la coller sur la feuille) 
o Le règlement 

Facilité de paiement possible, à voir avec le Trésorier  

lors de la restitution des documents 

 

 

RÉALISATION DES LICENCES 

Renouvellement de licences en priorité (courant septembre), puis création des nouvelles licences après les séances d’essais (en septembre également) 


