Union Athlétique Intergadz’arts de Nogent-sur-Marne
DEMANDE D'ADHESION

2017-2018

Pièces à fournir :
-

le présent formulaire
un certificat médical datant de moins de 6 mois autorisant la pratique de l'athlétisme EN

COMPETITION

le règlement par chèque de la cotisation à l'ordre de l'UAI Nogent.

CHARTE D’ADHESION
Vous désirez adhérer à l’UAI Nogent en votre nom ou pour vos enfants ? Bienvenue !
Mais votre adhésion à l’UAI Nogent ce n’est pas seulement « consommer » de
l’athlétisme et suivre des entraînements à la carte. C’est aussi adhérer aux valeurs d’un
club associatif de plus de 300 licenciés, né en 1892, et qui s’inscrit depuis sa création
dans la compétition, le bénévolat, le collectif, l’éducation et où chacun des adhérents
peut trouver sa place sans discrimination.
Notre premier mot d’ordre est la Cohésion, adhérer à l’UAI Nogent c’est donc aussi
savoir…
... se rendre disponible pour faire fonctionner le club en interne et en externe (devenir
jury, membre du bureau, accompagner les jeunes athlètes…),
... se rendre disponible pour participer aux compétitions par équipes (surtout !) ou
individuelles proposées par les entraîneurs,
… se rendre disponible afin d’aider le club à organiser quelques événements clés tout au
long de l’année (plusieurs compétitions, fête, stage...),
… se rendre disponible pour participer à l’assemblée générale de fin d’année, rendez-vous
incontournable pour connaître et s’impliquer dans la vie du club.
Votre implication planifiée et fiable dans quelques-unes de ces activités est un moyen
d’aider le club dans son fonctionnement et de partager nos valeurs sportives et
citoyennes. Faites nous vite savoir, si besoin par l’intermédiaire de votre coach, ce qui
vous motive parmi la palette des activités nécessaires au dynamisme et au rayonnement
de votre association.
Alors une nouvelle fois bienvenue, toute l’équipe dirigeante de l’UAI Nogent est heureuse
de vous accueillir et de vous faire partager sa passion de l’athlétisme !

NOM-Prénom : ……………………………………………………………….Genre (M ou F) : ...
N° de licence : …………… Adresse :……………………………………………………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………..……………………
Téléphone fixe: ………………………………….. Portable : ……………………………………
E-mail (Obligatoire
pour l’obtention
d’une licence)

Date et lieu de Naissance: …………………………………à …………………………..
Nationalité : ………………………………… (si étrangère fournir photocopie titre de séjour)

Stade « Sous la lune / Alain Mimoun » — 8, rue du port – 94130 NOGENT-SUR-MARNE - téléphone 06 44 18 36 14
email uai.nogent@free.fr – site internet http://uainogent.fr
N° agrément jeunesse et sport 13078 – n° de déclaration à la préfecture 94-052.1682

COHESION – TECHNIQUE – DEPASSEMENT DE SOI

Assurances
Le club souscrit une assurance responsabilité civile. Ceci ne couvre pas les soins et
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.
Les formules proposées par la FFA sont exposées dans le document « Informations
concernant les assurances individuelles 2015-2016 » accessible sur le site internet du
club. Au titre de la présente demande d’adhésion, 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 et à sa charte d’adhésion.
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 les cases correspondantes et calculer le montant du
chèque dû :
Vous êtes nouvel adhérent ou vous n’étiez pas licencié la saison dernière :
. 195€ par personne
Adhérent classique :

. 155€ par personne

Etudiant post-bac (avec justificatif),
et à partir du second adhérent par famille : ….. 125€ par personne
Souscription de la Garantie Accident corporel de base + Assistance : ….. 0,82€ par
personne
Vous souhaitez obtenir un justificatif de paiement de cette cotisation : …..

COHESION – TECHNIQUE – DEPASSEMENT DE SOI
INFORMATION CONCERNANT LES ASSURANCES INDIVIDUELLES

La FFA attire l’attention de ses licenciés sur l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance
de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.
Dans ce cadre, la FFA propose à ses licenciés une garantie « accident corporel de base » facultative et deux
options 1 et 2, dont vous trouverez le détail ci-dessous.
Chaque licencié a la possibilité d’adhérer à l’une des garanties « accident corporel » présentées ci-dessous. Les
capitaux indiqués dans les options 1 et 2, si elles sont souscrites, viennent remplacer ceux apportés par la garantie
de base de la licence.
ATTENTION : Si les Options complémentaires offrent des niveaux de garanties supérieures aux garanties
de bases, elles ne permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la réparation intégrale du préjudice. Le
licencié ou le détenteur d’un Pass’Running est invité, le cas échéant, à se rapprocher de son conseil en
assurances qui pourra lui proposer des garanties adaptées à sa situation personnelle.
En résumé, 4 possibilités :
Pas d’assurance individuelle FFA,
Garanties Accident corporel de base + Assistance : Le prix en est de 0,82 Euros TTC et la
souscription est effectuée par le club si et seulement si le règlement complémentaire de 0.82€ est
effectué avec le règlement de la cotisation.
Garanties Option « 1 » : Le prix en est de 15€ Euros TTC et la souscription doit être effectuée en
direct par l’adhérent à l’aide du bulletin de souscription joint.
Garanties Option « 2 » : Le prix en est de 27€ Euros TTC et la souscription doit être effectuée en
direct par l’adhérent à l’aide du bulletin de souscription joint.
En cas d’adhésion à l’un des niveaux de garantie, les infos pratiques :
- Assurances : La compagnie d’assurances est GENERALI.
- Courtier : Le courtier est AIAC. Courrier postal : AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09. Courrier
électronique : assurance-athle@aiac.fr. Téléphone : 0 800 886 486 (Numéro vert gratuit)
- Assistance : L’assistance est Europ Assistance : A contacter au 01.41.85.81.02.
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