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FORMULAIRE D'ADMISSION
LAUSANNE-SPORTS ATHLETISME
NOM *

:

PRENOM *

:

DATE DE NAISSANCE *

:

SEXE *

:

NATIONALITE *

:

NPA, VILLE, ADRESSE *

:

PROFESSION

:

TELEPHONE DE L'ATHLETE *

:

*
N° AVS DE L'ATHLETE *

:

E-MAIL DE L'ATHLETE

:

SI MINEUR
TELEPHONE DE LA MAMAN *

:

*
E-MAIL DE LA MAMAN *
E-MAIL DU PAPA *

:

ANCIEN CLUB

:

DISCIPLINES

:

RECORDS PERSONNELS

:

TELEPHONE DU PAPA

:
:

________________________ , LE
SIGNATURE DE L'ATHLETE

:

(OU DES PARENTS SI L'ATHLETE EST MINEUR)

VISA DU PRESIDENT TECHNIQUE :
* Si existant, obligatoire
www.ls-athletisme.ch
www.facebook.com/lsathletisme - www.instagram.com/lausanne_sports_athletisme

FORMULAIRE D'ADMISSION
LAUSANNE-SPORTS ATHLETISME
COTISATIONS

LICENCE SWISS ATHLETICS DE
CHF 50.- PAYEE PAR LE CLUB

: MAN & WOM
U20 M & U20 W
U18 M & U18 W
U16 M & U16 W
U14 M & U14 W
U12 M & U12 W
U10 M & U10 W

(dès 20 ans)
(18-19 ans)
(16-17 ans)
(14-15 ans)
(12-13 ans)
(10-11 ans)
(8-9 ans)

CHF 500.CHF 500.CHF 500.CHF 300.CHF 250.CHF 250.CHF 250.-

Un rabais de CHF 20.- est accordé dès le deuxième
membre de la famille.
Pour les admissions entre le 1er juillet et la fin de
l'année, une demi-contisation vous sera demandée.
PERIODE D'ESSAI

: Lors du premier entraînement, il faudra vous munir de
ce formulaire dûment rempli. Le temps d'essai est fixé
à un mois. Passé ce délai et sans avis contraire de
l'athlète et/ou de son représentant légal l'inscription
sera effective.

DROIT A L'IMAGE

: Par l'adhésion au club, l'athlète et/ou son
représentant légal renonce à son droit à l'image dans
le contexte d'événement du club, manifestation et
publication. Si l'adhérant et/ou son représentant légal
ne souhaite pas renoncer à ce droit. il lui convient
d'en notifier le club par écrit.

EQUIPEMENT

: Un forfait d'inscription de CHF 100.- est perçu lors de
l'admission. Ce forfait donne droit à un maillot officiel
et un t-shirt aux couleurs de notre club.
Ce maillot est obligatoire lors des compétitions et cet
équipement peut être obtenu auprès de Béatrice
Gutschmidt (beatrice.gutschmidt@ls-athletisme.ch)

RENSEIGNEMENTS

: Secrétaire catégories U10 à U14
Florianne Frigenti
florianne.frigenti@ls-athletisme.ch
Secrétaire catégories U16 à MAN|WOM
Chloé Oberson
info@ls-athletisme.ch

www.ls-athletisme.ch
www.facebook.com/lsathletisme - www.instagram.com/lausanne_sports_athletisme

