ADHESION 2018-2019
N° LICENCE(si licencié) :
NOM:………………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………..
Sexe : ………………………………………………………………………………………Date de naissance :………………………………….
Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité :
❏ Française
❏ Autre (préciser) :…………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal: ……………………… Ville: ………………………………………………………………………………………………………..
Tel. domicile : ………………………………………Tel. travail : ……………………………………..Portable : ……………………………
E-Mail (obligatoire pour recevoir la licence) :………………………………………………@……………………………………………
AUTORISATION PARENTALE AU VERSO OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Cochez la ligne qui vous correspond :

LICENCE
COMPETITION

LICENCE LOISIR

LICENCE
ENCADREMENT

CATEGORIE

ANNEE

MASTER H/F

1979 et
avant

170€❏

SENIORS H/F

1996-1980

170€❏

60€❏

ESPOIR H/F

1999-19981997

170€❏

60€❏

JUNIORS H/F

2001-2000

170€❏

60€❏

2003-2002

155€❏

MINIMES H/F

2005-2004

140€❏

BENJAMIN(E)S

2007-2006

140€❏

POUSSIN(E)S

2009-2008

120€❏

2012-20112010

120€❏

2014-2013
et après

120€❏

CADETS/CADETTES

ECOLE
D’ATHLETISME
BABY ATHLE 3 à 5
ans

100 €❏

60€❏

Le montant de la cotisation comporte la licence et l’assurance. Prévoir l’achat du maillot obligatoire pour les nouveaux inscrits (30€).

Tarif famille nombreuse (à partir de 3 inscriptions dans la même famille) :
20% de réduction sur le montant total des cotisations.

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL
PREALABLE A LA PRATIQUE DE L’ATHLETISME
Je soussigné(e) Docteur……………………………………………………………………………………………………………………………..
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie avoir examiné ………………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
appartenant à l’A.C.P.O et n’avoir pas constaté à la date de ce jour des signes cliniques apparents contre indiquant à la pratique de l’athlétisme en
compétition.
Fait à …………………………………………………………..le,…………………………………………………………………
Signature et cachet du Médecin

Toute personne non inscrite après le 1 octobre ne pourra pas avoir accès aux entraînements

ADHESION 2018-2019
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (Nom,Prénom) :…………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de : …………………………………………………………………………………………………………………………..
1°) Autorise mon enfant (Nom, Prénom) : ……………………………………………………………………………………………………....
❏ à participer uniquement aux entrainements organisés par l’A.C.P.O
❏ à participer aux entrainements et compétitions organisés par l’A.C.P.O ou la Fédération française d’athlétisme (3 par an minimum).
2°) Autorise les responsables de l’A.C.P.O à prendre les cas échéant, et
sur avis médical, toutes les mesures nécessaires pour une hospitalisation
ou une intervention chirurgicale d’urgence de mon enfant en cas
d’accident.
3°) Autorise les responsables de l’A.C.P.O à transporter mon enfant en
véhicule personnel ou collectif pour se rendre sur les lieux de stage, de
compétition ou de sortie.

4°) Autorise mon enfant à apparaitre sur le site internet du club dans le cadre des
manifestations sportives et culturelles de l’association.
5°) Autorise, dans le cadre de la lutte contre le dopage, un prélèvement sanguin
pour les athlètes mineurs : Conformément à l’article R.232-45 du Code du sport.

REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB
I- Inscription
• Pour les nouveaux, il est possible de faire jusqu’à 3 entrainements d’essai.
• Bulletin d’adhésion et autorisation parentale (pour les mineurs) dûment complétés et signés.

• Un certificat médical portant la mention «ne présente pas de contre-indications à la pratique de l’athlétisme compétition » Si possible
•
•
•

merci de faire remplir le certificat médical qui figure sur l’adhésion par votre médecin.
Un chèque correspondant à la cotisation annuelle à l’ordre de l’A.C.P.O (possibilité de faire jusqu’à 3 chèques avec au dos les dates
d’encaissement)
Les coupons sports et les chèques vacances sont acceptés jusqu’à fin Octobre.
Une fois la licence prise aucun remboursement ne sera possible.

II- Entrainements
EQUIPEMENT NECESSAIRE
•
•
•
•

La licence loisir ne donne pas accès aux entrainements compétitions
Survêtement, jogging, training ou short, baskets
Casquette, bob ou bonnet, gants, vêtements de pluie selon la météo
Bouteille d’eau, goûter

COMPORTEMENT
• Etre à l’heure aux heures d’entrainement, les enfants seront acceptés jusqu’à 5min après le début de l’entrainement.
• Interdiction de partir de l’entrainement sans un parent ou du tuteur légal pour les mineurs. Les parents doivent venir sur le stade, le signaler aux
entraineurs et respecter les horaires de fin.
• Interdiction de partir avant la fin de l’entrainement (sauf cas de force majeure après accord de l’entraineur)
• Respecter l’entraineur
• Respecter les autres athlètes
• Respecter le matériel (aider à la mise en place et à son rangement)
• Avoir un comportement irréprochable lors des entrainements et durant les déplacements.
Attention ! Assurez-vous personnellement de la présence de l’entraineur lorsque vous amenez votre enfant.

III- Compétitions
• Obligatoires : maillot aux couleurs du club (à partir de benjamin) ainsi que 4 épingles lors des compétitions. Pour les catégories inférieures à
benjamin des t-shirts aux couleurs du club seront mis à disposition à condition du retour de celui-ci.
Prévoir de que quoi se restaurer (eau, sandwich, barre chocolat, gâteau)
•

Fait à …………………………………………………………le,……………………………………………………………………..
Signature des parents ou du tuteur légale pour les mineurs :
(précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)

Signature de l’athlète :

