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Union Athlétique Intergadz’arts de Nogent-sur-Marne 

DEMANDE D'ADHESION   2014-2015 
 
Pièces à fournir : 

- le présent formulaire 
- un certificat médical datant de moins de 2 mois autorisant la pratique de l'athlétisme EN COMPETITION  
- le règlement par chèque de la cotisation à l'ordre de l'UAI Nogent. 

 
 

NOM-Prénom : ……………………………………………………………….Genre (M ou F) : ... 

N° de licence : …………… Adresse :…………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………..…………………… 

Téléphone fixe: ………………………………….. Portable :   ……………………………………                             

Mel (Obligatoire pour 
l’obtention d’une licence) 

                         
 

 

Date et lieu de Naissance: …………………………………à ………………………….. 

Nationalité : ………………………………… (si étrangère fournir photocopie titre de séjour)  
 

Assurances  
L’assurance comprise dans la licence couvre la responsabilité civile, mais n’ouvre pas droit aux 
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. Par la présente indication 
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 un caractère dégradant - peuvent être utilisés 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. 
Fait à : …………………………                                 
Le ……………………….            Signature : 
 

Pour les Mineurs 
M. ou Mme (Responsable légal de l'athlète) ……………………………………………………… 

Autorise mon fils ou ma fille  ………………………………………….. 
 à 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 : ………………………………………………Tel 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 ……………………………..              Signature :             
Le …………………………….. 
 

Cotisation à régler: Cocher case(s) correspondante(s)  

1ère adhésion :                                 .   30 euros supplémentaires par personne       

Adhérent classique :                           .   150 euros     

Etudiant post-bac (avec justificatif), et à partir du second adhérent par famille: :   …..  120 euros par personne  

Je souhaite obtenir un justificatif de paiement de cette cotisation  :   …..   
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