
BULLETIN D’INSCRIPTION
2022/2023

Nom :                                       Prénom
Date naissance                         Sexe
Adresse :

Téléphone :
Adresse électronique :
No de licence FFA (renouvellement) :
Souhaite m’inscrire à l’association Privas Rhône Vallées Running en
qualité de (rayer la licence non retenue)
      Licence Athlé Running (Fédération Française Athlétisme) 
participe aux entraînements et (ou)aux compétitions de mon choix 
hors championnats.      Montant cotisation 70 €  (+ 10 €  nouveau 
licencié avec maillot de taille XS, S, M, L, XL)
     Licence Compétition ((Fédération Française Athlétisme) participe
aux entraînements et aux compétitions de mon choix    Montant 
cotisation 100 € (+ 10 €  nouveau licencié avec maillot de taille XS, 
S, M, L, XL)
J’accepte l’utilisation de mon image et la transmission des 
informations sportives me concernant 
                                                                    signature

Très important
À retourner à PRVR au stade de Privas le lundi,  mardi et jeudi soir, 
accompagné de la cotisation et d’un certificat médical pour les 
« licences »avec la mention obligatoire « pas de contre indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition »
Ou compléter le document qui vous a été transmis par mail par 
la FFA
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