
A.AMN - 08/2015 
 

 LES SEMELLES USÉES de ROGNAC 

DEMANDE DE LICENCE FSGT  2019 

Nouvelle demande             Renouvellement     
 

 ACTIVITÉE  PRINCIPALE : Course à pied  SECONDAIRE : Course à pied  
  Marche   Marche  

Nom  :   …………………………………………… Prénom  : ………..……………..……………..…….. 

Date de naissance  :   ……  /  ……  /  ………. 

Adresse  : ………………………..……………………………………………………………………………………… 

 Code postal  : …………….……. Ville  : ……........………..…………………………….……… 

N° Téléphone  : ……….…………..…...  Email  : …………….......…….………………………………. 

Assurance "Individuelle accident ‘’ OUI     NON     (voir note ci-dessous) 
  

Pièces jointes  : Signature : 

Montant de la Licence (20,00 €)  

Certificat Médical ORIGINAL  

Photo d'identité (première demande)  
 

LES SEMELLES USÉES de ROGNAC - AFFILIATION FSGT 13 : 21323530 

Contact  FSGT  :  

Correspondant :   Michel GALLINARO     06.65 40 86 54      michelgallinaro@gmail.com 

Détail des pièces à joindre  : 

-  Le montant de la licence fixé à  20,00 €  pour l'année 2018 (chèque à l’ordre de "Les Semelles Usées Rognac"). 

 (Le coût réel de la licence est de 34 €. La différence est prise en charge par le club). 

- Le certificat médical doit obligatoirement : 
o Attester de l' "Absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives", 
o Mentionner :  "Course à pied en compétition" et / ou "Marche en randonnée". 
o Ce certificat doit être un original et établi postérieurement au 1° décembre de l'année A - 1. 

-  Une photo d'identité tête nue  (non nécessaire pour les renouvellements). 

Assurances  : 

- Une assurance "Responsabilité Civile et Défenses Pénale - Recours" est comprise dans le prix de 

la licence. Elle ne peut être dissociée de la licence. 

- Une "assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels auxquels l'adhérent peut 

être exposé du fait de sa pratique sportive" est incluse par défaut dans le prix de la licence. Cette 

assurance dont le coût est de 3,00 € TTC peut être refusée par le demandeur. Ce dernier aura 

alors l'obligation de s'assurer auprès de l'assureur de son choix et d'en fournir la preuve en 

produisant une attestation. En cas d'accident le concernant, il appartiendra à l'adhérent, ou à ses 

ayants droit de gérer la prise en charge par son assurance. 


