
OOOLLLYYYMMMPPPIIIQQQUUUEEE   CCCLLLUUUBBB   TTTHHHIIIEEERRRVVVIIILLLlllOOOIIISSS   555555   
 

 
Fiche d’inscription pour la saison 20Fiche d’inscription pour la saison 20Fiche d’inscription pour la saison 20Fiche d’inscription pour la saison 2020202020----2020202022221111    

 

NomNomNomNom    : ………………………………: ………………………………: ………………………………: …………………………………………………………………..…..…..…......                                                    PrénomPrénomPrénomPrénom    : ……………………………………: ……………………………………: ……………………………………: ……………………………………    

    

SexeSexeSexeSexe    ::::    MMMM    : : : :                                                             FFFF    ::::        

    

Né(e) leNé(e) leNé(e) leNé(e) le    : ……/……/……….: ……/……/……….: ……/……/……….: ……/……/……….    à …………………………..à …………………………..à …………………………..à …………………………..    

    

AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....    

        ……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...    

    

Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal    : …………………….: …………………….: …………………….: …………………….        VilleVilleVilleVille    : ………………………………: ………………………………: ………………………………: …………………………………….…….…….…….    

    

AdresseAdresseAdresseAdresse    Internet (Internet (Internet (Internet (obligatoireobligatoireobligatoireobligatoire    pour recevoir sa licencepour recevoir sa licencepour recevoir sa licencepour recevoir sa licence))))    : ………………………: ………………………: ………………………: …………………………………@………………@………………@………………@………………………………………………....    

    

N° de téléphone domicileN° de téléphone domicileN° de téléphone domicileN° de téléphone domicile    : …………………………: …………………………: …………………………: …………………………    

                        PortablePortablePortablePortable    ::::    …………………………………………………………………………………………………………....    

    

                        J’autoriseJ’autoriseJ’autoriseJ’autorise                                    je n’autorise pas      le Club à utiliser des photos de moije n’autorise pas      le Club à utiliser des photos de moije n’autorise pas      le Club à utiliser des photos de moije n’autorise pas      le Club à utiliser des photos de moi----même à des même à des même à des même à des 

fins journalistiques et/ou publicitaires.fins journalistiques et/ou publicitaires.fins journalistiques et/ou publicitaires.fins journalistiques et/ou publicitaires.    

    

Pièces àPièces àPièces àPièces à    fournir pour l’inscriptionfournir pour l’inscriptionfournir pour l’inscriptionfournir pour l’inscription    

        

----    Certificat médicalCertificat médicalCertificat médicalCertificat médical    autorisantautorisantautorisantautorisant    la pratique de l’athlétismela pratique de l’athlétismela pratique de l’athlétismela pratique de l’athlétisme    ou course à piedou course à piedou course à piedou course à pied    en   en   en   en   

compétitioncompétitioncompétitioncompétition    

----    Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs cotisation (coché la case de votre choix)cotisation (coché la case de votre choix)cotisation (coché la case de votre choix)cotisation (coché la case de votre choix)    ::::    

    

            99992222    EEEEuros uros uros uros licences compétitionlicences compétitionlicences compétitionlicences compétition                
            

            77775555    EEEEuros licences uros licences uros licences uros licences loisirs etloisirs etloisirs etloisirs et    marche Nordiquemarche Nordiquemarche Nordiquemarche Nordique    

    
    

            99992222    Euros licences EnfantsEuros licences EnfantsEuros licences EnfantsEuros licences Enfants    

    

        A l’ordre de l’OCT55A l’ordre de l’OCT55A l’ordre de l’OCT55A l’ordre de l’OCT55    

            

----    Fiche d’inscription complétée Fiche d’inscription complétée Fiche d’inscription complétée Fiche d’inscription complétée     

    

Certificat médical délivré leCertificat médical délivré leCertificat médical délivré leCertificat médical délivré le            : …: …: …: …....…………////………………………………////………….………….………….………….....    

    

Cotisation annuelle payée leCotisation annuelle payée leCotisation annuelle payée leCotisation annuelle payée le    : …: …: …: …....…………////………………………………/../../../..………………………………............                        

    

    Fait à …………………………. le ………………………..Fait à …………………………. le ………………………..Fait à …………………………. le ………………………..Fait à …………………………. le ………………………..    

SignatureSignatureSignatureSignature    ::::    

 

 
Olympique Olympique Olympique Olympique Club Thiervillois 55 Club Thiervillois 55 Club Thiervillois 55 Club Thiervillois 55 ––––    34 rue de Blâmont 34 rue de Blâmont 34 rue de Blâmont 34 rue de Blâmont ----    55100 VERDUN55100 VERDUN55100 VERDUN55100 VERDUN    

oct55@cegetel.netoct55@cegetel.netoct55@cegetel.netoct55@cegetel.net        www.oct55.comwww.oct55.comwww.oct55.comwww.oct55.com        06.63.81.32.3506.63.81.32.3506.63.81.32.3506.63.81.32.35    / / / / 03.29.84.16.0803.29.84.16.0803.29.84.16.0803.29.84.16.08    


