Procédure adhésion

Comme vous le savez, depuis la saison 2018 / 2019, nous ne prenons plus de licences FFA
(Décision de l’AG de la section d’octobre 2017), ce qui nous a permis de réduire grandement
nos coûts sans changer nos pratiques
Côté assurance, la section a cependant souscrit une Assurance Responsabilité Civil qui
nous offre une protection similaire

Certificat Médical (CM)
-

Son délai de validité est d’une année
L’idéal serait qu’il soit daté au plus près du 1er septembre, chaque année, afin de
pouvoir couvrir la période du 01.09 au 31/08 de l’année suivante, sachant que nous
nous inscrivons à très peu de courses en août, tout CM fait en aout devait être
suffisant.

Fiche Adhésion (FA)
-

A remplir chaque année, avec signature obligatoire
Possibilité de la scanner

Fiche « Application du RGPD » (Règlement Européen sur la protection des données)
-

A remplir et dater chaque année, avec signature obligatoire
Possibilité de la scanner

Tarifs
-

Licence de type A : 80€
Concerne les agents des Industries n’ayant pas de licence dans un club FFA

-

Licence de type B : 40€
Concerne les agents des Industries licenciés dans un club FFA

-

Licence de type C : 20€
Concerne les agents qui souhaitent adhérer à la section, sans participer à des
courses. Si inscription ponctuelle, alors remboursement par l’adhérent.

-

Licence de type D : 100€
Concerne les athlètes extérieurs aux Industries.

Le circuit privilégié
L’électronique devrait nous permettre de diminuer l’attaque des arbres. Ainsi, la fiche
d’adhésion et le Certificat Médical pourront être scannés.
1er cas : vous avez la possibilité de scanner les documents
-

Envoi de la fiche d’adhésion à pbtarjon@hotmail.fr
Envoi du Certificat médical à jean.tellaa@wanadoo.fr et copie à pbtarjon@hotmail.fr

-

Envoi du chèque d’adhésion, par courrier, à P. TARJON 3, Allée des Grands Fonds
95180 MENUCOURT

2ème cas : vous n’avez pas la possibilité de scanner les documents
-

Vous passez commande d’un ordinateur au père Noël

-

Envoi de la fiche d’adhésion, du Certificat Médical et du chèque d’adhésion, par
courrier, à P. TARJON 3, Allée des Grands Fonds 95180 MENUCOURT

