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☐ LICENCE ATHLÉ

..................................

Personne à prévenir en cas d’accident
Nom ....................................................

lien parenté..................................

tél. ......................

PIÈCES A JOINDRE

Le RMA est une association, nous avons besoin de la
participation de chacun pour son bon fonctionnement
et nous comptons sur votre aide 1/2 journée dans
l'année (plus si vous en avez envie) :
☐ Je m'engage à consacrer une demi journée au RMA
☐ j'ai une préférence pour une permanence
☐ j'ai une préférence pour événement festif
☐ j'ai une préférence pour compétition
☐ j'ai une préférence pour préparation d'un événement ou d'une compétition

06 1218 18 70

Fédération Française De Pentathlon Moderne

DEMANDE DE LICENCE
20 -202
ACING

ULTI THLON

Avoir pris connaissance des notices d’informations jointes à ce document relatives aux contrats d’assurances souscrits par la
FFPM, avoir été informé(e) de l’intérêt que présente la souscription de garanties individuelles complémentaires et des garanties
proposées en ce cas, avoir été informé(e) de la possibilité d’exprimer toute demande de conseil auprès du siège de la FFPM.
Avoir pris connaissance du formulaire de cession de droit à l’image et l’avoir accepté.
Avoir été informé(e) sur la protection des informations me concernant et qui font l'objet de traitements informatiques, ainsi que
sur les droits d'accès et de rectification de ces données.

P

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable
que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable
de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement
complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

