
Bulletin d’adhésion

Le petit club …. des grandes émotions !!!

2022

-

2023



Nom:                                                         Prénom :

Adresse :  

Code Postal :                                  Ville: 

Tél

Email :   

Numéro de licence (si déjà licencié au RCC) :  

Date de naissance :

Je souscris au Running Club de Corbie (RCC) pour la saison 2022-2023

(du 1er septembre jusqu’au 31 août).   

Si vous avez répondu Non à toutes les questions du formulaire de santé , vous 

n’avez pas à fournir de certificat médical, dans le cas contraire, un certificat médical 

de non contre indication à la pratique du sport en compétition datant de moins de 

trois mois est exigé. 

Date :                                                      Signature :

Acceptation des coupons sport ANCV.

Chèque à libeller à l’ordre de RUNNING CLUB de CORBIE et à adresser à :  15 

place de la République - 80800 CORBIE
Je choisis :

Une licence running loisir qui me permet de participer aux courses mais 

ne m’autorise pas à participer aux championnats. 

Tarif de l’adhésion : 60 euros.  50 euros pour une 2ème adhésion au 

sein de la même famille (même adresse)

Une licence running compétition qui me permet de participer à l’ensemble 

des compétitions ainsi qu’aux championnats ( cf feuille 3)

Tarif adhésion : 60 euros

Je m’engage 
A porter le maillot du club sur les compétitions et championnats

A effectuer une action de bénévolat au sein de la saison 2021/2022 demandée      

par le club

A COMPLETER  AVEC LE BULLETIN ‘ASSURANCE

Le club a opté pour l’assurance responsabilité civile (RC) proposé par la FFA. La 

FFA par l’intermédiaire de La Sauvegarde, assureur, propose une assurance 

individuelle accident de base et assistance couvrant les dommages corporels 

auxquels peut les exposer la pratique de l’Athlétisme, au prix de 0,70 euros TTC 

(inclus dans le tarif de l’adhésion).  

J’accepte l’assurance individuelle accident et assistance proposé.

Ou Je refuse l’assurance individuelle accident et assistance proposée et 

reconnait avoir été informé des risques encourus lors de la pratique de 

l’Athlétisme pouvant porter atteinte à mon intégrité physique. 

Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions 

relatives à l’assurance exposées ci-dessus et des garanties optionnelles 

proposées (option 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site 

www.athle.fr rubrique assurances).

DROIT A L’IMAGE
Le soussigné autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la 

promotion des activités du club, à l’exclusion de toute utilisation à titre 

commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 

ans et pour la France.

Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci contre

(l’absence de réponse vaut acceptation) 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

portées sur sa fiche individuelle. Ces informations sont destinées à la Fédération 

Française d’Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 

Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre    (l’absence de 

réponse vaut acceptation)

Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération 

Française d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale d’Athlétisme 
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LICENCE FFA 
Dans le cadre du fonctionnement du club, la licence FFA 

compétition est surtout réservée aux coureurs participant  

notamment aux divers championnats de France , après 

accord du Bureau. Des licences compétitions pourront être 

accordées aux adhérents suivant le programme sportif fixé 

par  les entraineurs et validé par le Bureau.

Remerciements à nos Partenaires

Direction Départementale de la Jeunesse et  des 

Sports             

Conseil Général de la Somme

La Communauté de Communes  du Val de Somme 

La ville de Corbie

Remise de 10 % sur les achats en présentant la licence du club 

PROSPORT, Rue de noyon Amiens 

CONTACT DU CLUB

✓ Par correspondance

RUNNING CLUB  CORBIE

15 Place de la République 80800 CORBIE 

✓ tél :        Guillerand Sandra  : 06 16 41 35 19 

✓ email :       runningclubcorbie@gmail.com

Http : // www.runningclubcorbie.com

✓ Facebook : runningclub.Corbie@facebook.com

mailto:runningclubcorbie@gmail.com
http://www.runningclubcorbie.com/

