
 

 

Partenaires du Club Athlétique Morlaisien 

   
 

 CLUB ATHLÉTIQUE 
MORLAISIEN 

Section du Léon Trégor Athlétisme immatriculée auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports 
sous le numéro 7151 du 1er mars 1950 

 

Siège Social :   Stade Aurégan – Avenue du Parc – 29600 MORLAIX 

  
Fiche d’inscription pour mineur Club Athlétique Morlaisien 

(Saison 2022-2023) 
 
NOM : ………………………………………………………         Prénom : ……………………………………………… 
 
N°Licence : …………………………….. (reste toujours le même d’une année sur l’autre) 

 
Date de naissance : …………………………………………..                □ Homme        □ Femme  
 
N° téléphone (portable) : …………………………………………………….. 
 
Adresse : Rue ……………………………………………………………………………… 
 
                  Code postal : ………………………            Commune : ……………………………………………  
 
Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
* Le mail est une donnée essentielle dans la mesure où de nombreuses informations, en particulier 
les licences dématérialisées, transitent exclusivement par cet intermédiaire. Merci d’indiquer votre 
adresse le plus lisiblement possible.  

 
Entrainement(s) suivi(s) : 
□ EA/PO                 □ Benjamins                      □ Minimes                  □ Cadets et +  
□ Marche nordique              □ Athlé forme  
 
Je m’engage à suivre les entrainements SERIEUSEMENT, à ne pas les quitter sans 
autorisation, ni sans prévenir les responsables, ainsi qu’à respecter les entraineurs et les 
autres athlètes.  
 
DROIT A L’IMAGE : J’autorise le Club à utiliser mon image sur tout support destiné à la 
promotion des activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial sur tout 
le territoire national.  
→ Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre   
 
A ……………………………………………. , le ………………………………………….        Signature de l’athlète 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

autorise mon fils, ma fille …………………………………………………………………………………………………… 

à pratiquer l’athlétisme au Club Athlétique Morlaisien et à se rendre aux différentes 

compétitions, auxquelles participe le CAM, au moyen des véhicules, particuliers ou collectifs 

utilisés par le club.  

En outre, j’autorise les responsables du CAM, en cas de maladie ou d’accident, nécessitant 

une intervention urgente, à prendre toutes les mesures nécessaires.  

 

A ……………………………………………. , le …………………………………………. 

 

Signature du responsable légal  

 

 

Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable légal :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Si garde alternée : Nom, adresse et numéro de téléphone du 2e parent à renseigner :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


