
Centre : Licence  Saison 2009 - 2010

* DROIT D’IMAGE : J’autorise expressément le RCN à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, 
prises à l’occasion de ma participation aux entraînements et courses sur tous supports y compris les documents promotionnels 
et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y 
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Fait à : ................................................... Le : ………………………..

Signature de l’athlète ou du représentant légal si l’athlète n’est pas majeur :

Création d’une licence au RCN

NOM : .......................................................... Prénom : ...................................

Adresse : ...................................................... CP : .........................................................
...................................................................... Ville : .......................................................

N° Tél. : ........................................................ N° Portable : ...........................................

e-mail : (pour communication interne) .......................................................................................................................................

Date de naissance : ........ /......... / ......... Sexe :   H       F Nationalité :

NOM du représentant légal du mineur :..............................................................................

Profession et nom de l’Entreprise (facultatif):..........................................................................
N° Tél. Entreprise ....................................................................................................................   

Etablissement Scolaire : ........................................................................................................

Type de licence choisie**(voir feuille au dos)
Licence Athlé Découverte Licence Compétition Licence Marche Nordique :
Licence Loisir Running Licence Encadrement option santé □ option running □

Date du certificat médical : ……………………………….. Montant :      €
Attention : sur le certificat médical datant de moins de 2 mois faire stipuler la bonne non contre-
indication (voir feuille au dos)

Renouvellement de la licence au RCN :      oui                  non 

Si oui, n° de la licence : .........................................................

Si licencié(e) dans un autre club au cours de la saison 2008/2009 :

Nom du club d’origine : .......................................................

Dossier de Mutation à remplir : contacter rapidement votre responsable de Centre.

Nouveaux adhérents

Comment avez-vous connu le RCN ?

  Par la Presse ?   Par Internet ?
  Par un ami ou famille ou collègue présent au RCN ?  Autre : …………………..


