BULLETIN D’INSCRIPTION

Cadre pour
la photo

SAISON 2011/2012
Condition d’adhésion
 Renouvellement
 Nouvelle licence

n° licence :

 Changement de club

________________________

 Participant Extérieur
Informations générales
NOM : ______________________________

Prénom : ____________________________________

Date de naissance : ____ / ____ / _________

Sexe :

F 

M 

Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________ Ville : ______________________________________
Téléphone fixe (1) : _____________________

Téléphone portable (1) : ________________________

Adresse e-mail (1) : __________________________________________________________________
(1) un numéro de téléphone est obligatoire, une adresse e-mail super pratique pour l’envoi d’informations

Choix de la cotisation (2) (3)
67 € (5) 

Compétition (4) : Benjamin(e), Minime
Loisir

(4)

: Cadet(te), Junior(e), Espoir(e), Senior(e),

Vétéran(e)

43 € (5) 

Mercredi 14h-16h
Samedi 10h-12h
Mardi & Jeudi
19h-20h30
Mardi & Jeudi

Compétition

(4)

: Cadet(te), Junior(e), Espoir(e), Senior(e),

Vétéran(e)

90 € (5) 

17h45-19h15
Mardi & Jeudi
19h-20h30

Participant : réservé aux athlètes FFA ou FFTRI déjà
licenciés dans un autre club (ayant signé une convention)
(2) des réductions sont accordées pour les membres d’une même famille :

23 € (5) 

Jeudi 19h-20h30

(4) Le montant à payer inclut la cotisation club,

- à partir de 3 personnes, 20% ;

la licence FFA et l’assurance ;

- à partir de 4 personnes, 30% ;

(5) cocher le type de licence retenue.

(3) Majoration de 5€ pour les renouvellements après l’Assemblée Générale

Tenue club
A régler séparément

Débardeur

Short

Cuissard

Maillot Coton

Tailles dispo. :

Coût

10€

10€

10€

0€

8/9 – 10/11 – 12/13
– S – M – L – XL

Taille choisie

Le débardeur aux couleurs du club est obligatoire pour participer aux championnats FFA et aux
courses prises en charge par le club.

Certificat médical (6)
- Pour les licences Loisirs, Compétitions, fournir un certificat comportant

Date du certificat : ____ / ____ / _________

la mention de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en

(6) un exemplaire type de certificat médical à faire remplir est

compétition, et de moins de trois mois.

fourni en page 3.

- Pour la licence Découverte, fournir un certificat comportant la mention
de non contre-indicatif à la pratique de l’athlétisme, et de moins d’un an.
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Tourner
la page

Informations médicales (facultatif)
Numéro de sécurité sociale : ___________________________________________________________
Coordonnées du médecin traitant (nom, adresse et téléphone) : _______________________________
__________________________________________________________________________________
Si l’athlète est allergique à certains produits ou s’il a des problèmes de santé particuliers, merci de le
préciser ci – dessous : ________________________________________________________________

Autorisation d’inscription (uniquement pour les mineurs)
Je soussigné, ___________________________________________ , autorise mon enfant
______________________________________ à pratiquer l’athlétisme au cours des différentes
séances d’entraînement que j’ai précédemment choisies en accord avec l’entraîneur. J’autorise
l’association USC Athlétisme à prendre toute disposition en cas d’accident, à le faire soigner ou
hospitaliser si au cours d’un entraînement, d’une compétition ou d’une sortie organisée par le club, la
santé de l’enfant était mise en danger.
Rappel
o Les personnes déposant un enfant

sur le lieu d’un entraînement ou au départ d’une

compétition sont tenues de s’assurer qu’un responsable du club est effectivement présent et de
respecter les horaires de fin d’entraînement ou de compétition, pour venir chercher l’enfant.
o

Le club demande aux parents d’amener et d’accompagner leur enfant lors des sorties hors des

entraînements.
o

Le club ne pourra être tenu pour responsable d’accidents survenus en dehors des créneaux

d’entraînements ou de compétitions.
o

Informatique & libertés : Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
o

Droit à l’image : Tout coureur autorise expressément l’association, à utiliser les images fixes

ou audiovisuelles prises lors de la vie du club, et ce, pour une durée illimitée.
Validation de l’inscription
Tout dossier incomplet sera refusé. Merci de rendre les pages 1 et 2 dûment complétées rectoverso, accompagnées des pièces listées ci-dessous :
 Dossier complété (page 1 & 2)
 Certificat médical (en page 3)

A __________________________________ ,

 Photocopie de la carte d’identité

Le ____ / ____ / __________

 Accord de principe pour les participants

Signature (du tuteur légal pour les mineurs) :

(uniquement pour les licenciés dans un autre club FFA)
 Règlement, uniquement en chèque
(à l’ordre de l’USC Athlétisme)
Les statuts et le règlement intérieur de l’association sont téléchargeables sur le site Internet du club
ou disponibles sur simple demande.

Le club est une association. Il existe pour vous, avec vous et par vous !
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Certificat Médical
pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport

Je soussigné, Docteur : _____________________________________________
Exerçant à : ____________________________________________________
Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle : _________________________
________________________________________________________________
Né(e) le : ____ / ____ / ____ Demeurant à : ___________________________
________________________________________________________________
Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de
l’athlétisme en compétition.

Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte
contre le Dopage un dossier d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques en
cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entrainer une
réaction positive lors d’un contrôle antidopage.

Fait à ________________________, le _____ / _____ / ________

Cachet du médecin / signature du médecin

Article 2.1.2 des Règlements généraux de la Fédération Française d’Athlétisme
Les personnes qui demandent une Carte d’adhérent, à l’exclusion des Non-pratiquants (Licence
Athlé Encadrement), doivent produire :
- un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en Compétition
pour les Licences Athlé Compétition et Athlé Loisir ;
- un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme pour les
Licences Athlé Découverte.
Ce certificat médical, établi par un médecin de son choix, doit être délivré suivant la
réglementation en vigueur et être daté de moins de douze mois au moment de la demande de
création ou de renouvellement de la Carte d’Adhérent.

PAGE D’INFORMATION

SAISON 2010/2011
Coordonnées utiles :

Site Internet : http://www.usc.athletisme.free.fr

Adresse e-Mail : usc.athletisme@free.fr
COMITE DIRECTEUR

ENTRAINEURS

Sébastien CAPLET - Président
7, rue des Iris
60800 Crépy-en-Valois
06 72 89 37 66

Stéphane MONTREUIL - Entraîneur athletisme
13, rue du Bois de Tillet
60800 Crépy-en-Valois
06 32 41 57 08

Michel NAGEL - Secrétaire
32, Grande Rue
60800 Ormoy-Villers
03 44 87 63 25

Alain PANEK - Entraîneur course hors-stade
51bis, avenue de Senlis
60800 Crépy-en-Valois
06 29 95 11 28
mardi & jeudi, 2ème partie

Nathalie ZANGA - Trésorière
36, rue des Brayes
60800 Crépy-en-Valois
03 44 39 67 97
Morgan ROBINEAU - Secrétaire Adjoint
3/6, rue Albert Callens
60800 Rouville
06 50 63 95 81
Rappel des horaires d’entraînements
Mardi

17h45 à 19h15

Mercredi

17h45 à 19h15

Samedi

Dimanche

9h30 à 11h

(départ variable suivant la
saison, se renseigner sur le
site)
Chaque entraînement ayant ses spécificités, renseignez-vous auprès de l’entraîneur pour savoir s’il
est adapté à votre niveau.
19h à 20h30

14h à 16h

Jeudi

Catégories lors de l’inscription
CODE
EA
PO
BE
MI
CA
JU
ES
SE
VE1
VE2
VE3
VE4

19h à 20h30

10h à 12h

Adhésion
du 01/09/2011 au 31/12/2011
Année de Naissance
2002
et
après
2000
et
2001
1998
et
1999
1996
et
1997
1994
et
1995
1992
et
1993
1989
et
1991
1972
et
1988
1962
et
1971
1952
et
1961
1942
et
1951
1941
et
avant

Adhésion
du 01/01/2012 au 30/06/2012
Année de Naissance
2003
et
après
2001
et
2002
1999
et
2000
1997
et
1998
1995
et
1996
1993
et
1994
1990
et
1992
1973
et
1989
1963
et
1972
1953
et
1962
1943
et
1952
1942
et
avant

