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 ASSOCIATION  
MASSILIA MARATHON 

                                                                      Association loi du 1er juillet 1901          N° SIRET 483 067 286 00011  -  N° SIREN 483 067 286 
          Agrément DRJS n° 1596 S/98  
     Affiliation Fédération Française d’Athlétisme n°013145 
          Affiliation UFOLEP n° 013212120  
          Affiliation FSGT n°11302582                   

 
 

Bulletin d’adhésion 2021/2022 
 

 

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

Date de naissance : ………………………… Sexe :  M □    F □ 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
 

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

Téléphone : mère : ………………………………. père : ……………………………………. 
 

Email (A remplir lisiblement) : mère ………………………………………………………... 

                                                   père …………………………………………………………. 
 
 

Cotisation annuelle 
 

Nouvel adhérent :   180 € 
 

 

Renouvellement :    160 € 

 
 
 
 

Pièces à fournir : 
 

- La présente fiche dûment remplie  
- Une photo d’identité 
- Le certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme avec la mention ‘’apte à la 

pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition’’, de moins de 6 mois. 
- Le règlement de la cotisation à l’ordre de Massilia Marathon (possibilité de régler en 3 fois : 

Septembre, Octobre et Novembre. Tous les chèques datés du jour de l’adhésion). 
Veuillez indiquer le nom de l’enfant au crayon, au dos du chèque. 

- Les documents sont à déposer auprès du responsable du club, lors des entrainements ou à 
renvoyer à Massilia Marathon : 13, bd Bel Air – 13012 Marseille 

 

        TSVP  

          

Réservé au Club 

N° de Licence : 



 

13, boulevard Bel Air - 13012 MARSEILLE - Tél. : 06.18.01.50.03 - e-mail : michelparra@free.fr 

 
Réduction de 10 € pour la prise de licence d’un deuxième enfant. 
 
Le coût de l’inscription est dû dans sa totalité. Aucun remboursement ne sera effectué après 
l’inscription. 

 
L’inscription au club comprend la licence et le maillot du club 
 
 
 

Autorisation parentale : 
 

  Je soussigné(e) .………………………………………………………………………………….. 
 

en ma qualité de père - mère  - représentant légal, autorise mon enfant :  
 

…………………………………………………….., né(e) le : ………………………………....... 
 

à la pratique de l’athlétisme au sein du club Massilia Marathon et dégage toute 
responsabilité du club en cas d’accident. 
 
L’adhérent ou son représentant légal autorise Massilia Marathon à utiliser des images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles le licencié peut paraitre, prises à l’occasion de l’activité au sein du club, sur 
tous supports, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et traités en vigueur.  

 
Je reconnais avoir pris connaissance des informations sur les inscriptions et les 
entrainements sur le site internet, je m’engage à respecter les statuts et 
règlements du bulletin d’inscription, à mener régulièrement mon enfant aux 
entrainements et à lui permettre de participer aux compétitions, à aider, dans la 
mesure du possible, le club dans ses organisations internes. 
 
        

Date :     Signature du représentant légal : 
 

 
 

 
 
 

TENUE DU CLUB 
 
 
 
 

  Pour les nouveaux adhérents    
 

 

Tee-shirt : Taille …………… ans  
 

                                         
                                                 

 


