
FICHE D’ADHESION ENFANTS
   SAISON 2021 – 2022

Nom ________________________ M F

Prénom ________________________ Date de naissance  ___/____/______

Représentant légal (si mineur) _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________

Code Postal _____________ Ville _____________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________

Phone __________________________ Application mobile WhasApp oui non

COURSE A PIED :

. ENFANTS : (12 enfants maximum) par créneau – Gymnase, Terrain de la Moinerie de Fay Aux Loges

Mardi 16h30 à 18h00 pour les primaires (à partir de 7 ans)
18h00 à 19h30 pour les collégiens et primaires ne pouvant être avant

25 € Adhésion FAY OXYGÈNE sans licence (vous avez votre propre Resp Civile ou Assurance Personnelle)

40 €  Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence UFOLEP

80 € Adhésion FAY OXYGÈNE avec licence FFA

REGLEMENT : Chèque (à l’ordre de Fay Oxygène) Possibilité en 3 fois sur sept-octobre et novembre

Espèces
Je souhaite une facture          

Droit à l’image : J’autorise Fay Oxygène à utiliser toute image ou tout document me concernant à des fins strictes de
promotion des activités de l’Association.

Je m’engage à appliquer et à respecter le protocole sanitaire mis en place dans le cadre des activités en intérieur ou
extérieur, à informer l’association si je suis positif au COVID-19 afin d’informer les adhérents comme cas-contact.

Date : Signature :

IMPORTANT : A compléter en cas d'adhérents MINEURS : 

Je, soussigné M / Mme ..................................................…………………………… (Responsable légal du mineur)
- autorise les mineurs ci-dessus à ADHERER à Fay Oxygène et à participer aux activités proposées en son sein.
- autorise les responsables de Fay Oxygène à faire pratiquer sur le ou les mineurs ci-dessus toute intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (à rayer éventuellement). 

A................................................., le ........../........../ 2021 

Signature du responsable légal :

FAY OXYGÈNE, Mairie de Fay aux Loges 45450 FAY AUX LOGES
Port : 06.73.89.65.50    Email : fay.oxygene@gmail.com      

N° Licence :
Certificat médical :

C
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