FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
(version 2.0)

SAISON 20I__I__I–I__I__I
Nom complet du Club (limité à 60 caractères)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
I__I__ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Nom abrégé du Club (limité à 30 caractères et qui sera notamment utilisé dans les résultats des
Compétitions)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Type de Club (cocher la case correspondante)
Organisation de la pratique
Organisation de compétition(s)
Organisation de la pratique et de compétition(s)
Nature du Club (cocher la/les case(s) correspondante(s))
Civil
Entreprise
Club multisports
Dans le cas d’un Club multisports, la section Athlétisme est-elle autonome ?
Oui
Non
Couleurs du Club : ……………………………………………………………………………………
Adresse du siège du Club :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
Code postal I__I__I__I__I__I
Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse de correspondance du Club :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I
Code postal I__I__I__I__I__I
Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Télécopie I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
E-mail :
Si l’Association a déjà été affiliée à la FFA, indiquez la ou les années d’interruption :
…………………….

Comité de Direction de l’Association (remplir le tableau ci-dessous)
(Dans le cas d’un Club Multisports, la liste et la fonction des membres chargés de diriger la section
Athlétisme)

Fonction

Nom

Prénom

Profession

Président
Secrétaire
Trésorier
Vice-président
Autre
Autre
Correspondant

Assurance Responsabilité Civile (cocher la case correspondante et compléter si nécessaire)
Assurance FFA
Autre, dans ce cas veuillez préciser :
Le n° de Police: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
La compagnie: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Informations complémentaires
Nombre de salariés du Club : I__I__I salarié(s)
Montant de la cotisation d’adhésion au Club :
x Montant minimum de la cotisation : I__I__I__I€
x Montant maximum de la cotisation : I__I__I__I€
Montant du budget du Club: I__I__I__I__I__I__I__I€
Affiliation à d’autres fédérations (cocher la/les cases le cas échéant) :
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)
UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique)
Fédération Française Handisport
Fédération Française du Sport Adapté
Autre(s), la(les)quelle(s) : …………………………………………………………………………

Fait à ………………………, le ………………
Le Président
(Nom et signature)

