DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
FICHE ATHLETE
N° licence : ___________________________

(si déjà licencié)

NOM : ____________________________ ___

Prénom : _____________________________________

Né(e) le ___________________________ ____

sexe :

Nationalité : ___________________________

Catégorie : ___________________________________

Féminin

Merci d'écrire en MAJUSCULE

Masculin

Adresse : ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Téléphone de l’athlète : Domicile : ___________ ________

Mobile : __________________________

Adresse mail (parents pour les mineurs) : ___________________________________________________
OBLIGATOIRE pour recevoir votre licence et les correspondances envoyées par le Club.
Adresse valide et lisible (MAJUSCULE)
Etablissement scolaire fréquenté ou entreprise : ______________________________________________
Type de licence choisie :


Découverte : Eveil Athlétisme et Poussins – 165 €



Compétition : Benjamins à Masters – 165 €

Athlé Loisir RUNNING – 165 €
 Marche Nordique – 135 €
 Triathlon – 145 €

 CERTIFICAT MEDICAL A FOURNIR PAR VOTRE MEDECIN 
Je soussigné(e),________________________________
Docteur en médecine, certifie après examen
que M _____________________________________ né(e) le _____________________, ne présente pas
à ce jour, de contre-indication à la pratique de :

l’athlétisme en compétition,*
la course à pied en compétition,*
la marche nordique.


*Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) une demande d’Autorisation d’Usage à des fins
Thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage.

Cachet du médecin

Fait à ____________________, le ________________
Signature du médecin

 ANCIENS LICENCIES 
RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT MEDICAL A COMPLETER SUR LE SITE DE LA FFA
Pour les athlètes déjà licenciés qui renouvellent leur licence, un questionnaire médical doit être renseigné.
Vous avez reçu un mail de la part de la FFA demandant de renseigner ce questionnaire. En retour, la FFA
vous adresse un mail de confirmation dans les 24 heures à joindre à votre dossier.
Si vous n’avez pas répondu et ne souhaitez pas répondre à ce questionnaire en ligne, vous devrez fournir un
nouveau certificat médical daté de moins de 6 mois.
Pour accéder au questionnaire, voici le lien : http://www.athle.fr/acteur ou tapez FFA acteur sur un moteur de
recherche. Vous devrez ensuite indiquer votre N° de licence et votre mot de passe.
 AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) NOM :_____________________
 Père  Mère  Tuteur
Profession du Père : _______________________
Téléphone Domicile : ______________________
Travail :________________________
Mobile : _______________________

Prénom :____________________________________
Profession de la Mère : ________________________
Téléphone Domicile : _________________________
Travail : ___________________________
Mobile : __________________________

autorise mon enfant :
NOM :__________________________________
Prénom : ___________________________________
Né(e) le ________________________________
à __________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________






à pratiquer l'athlétisme en entrainements et compétitions sous les couleurs de l'Athlétic Club La Rochesur-Yon ACLR, pour la saison 2019-2020,
à prendre le car ou tout autre type de transport au cours des compétitions,
à prendre toute décision de soins, d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale en cas de nécessité
constatée par le médecin, et ce, dans le cas d'impossibilité de me joindre.
à se soumettre au contrôle sanguin dans le cadre de la lutte contre le dopage si nécessaire.

 J'emmènerai mon enfant au Club House et je viendrai le chercher après l’entraînement au Club House.
 J'autorise mon enfant à venir et quitter seul l’entraînement.
Fait à __________________________________

le _________________________________________
Signature

 AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
Je soussigné(e) (nom, prénom) ____________________________________________________________
Coordonnées (e-mail, tél, adresse) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Cède gracieusement à l’Athletic Club La Roche sur Yon le droit d’utiliser mon image résultant des
photographies et/ou vidéos prises dans le cadre des manifestations organisées sur le stade Jules Ladoumègue
ou à l’extérieur. J’autorise l’Athletic Club La Roche sur Yon à reproduire ces photographies et/ou vidéos et à
les exploiter sur ses supports écrits ou numériques, et notamment sur son site Internet et ses comptes officiels
Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter, en France pour une durée de 5 ans. L’Athletic Club La Roche sur
Yon s'engage à utiliser mon image exclusivement à des fins d'information dans le cadre d'une exploitation non
commerciale.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de l'utilisation de mon image et les accepte.
Signature de l'athlète ou son représentant légal

 TARIFS 2019/2020 


Découverte : Eveil Athlétisme et Poussins – 165 €

Compétition : Benjamins à Masters – 165 €
Athlé Loisir RUNNING – 165 €
 Marche Nordique – 135 €
 Triathlon – 145 €
 Maillot du club - 10 € (Port OBLIGATOIRE lors des compétitions pistes ET hors stade).

Pas d’achat de maillots pour les enfants nés de 2009 à 2013. Ils sont prêtés par le Club.
La cotisation se compose des éléments suivants :
licence officielle F.F.A. et structures décentralisées (Ligue des Pays de la Loire, Comité de Vendée),
– assurance responsabilité civile et dommages corporels couvrant l’accident éventuel survenu lors des
entraînements ou des compétitions,
– salaires des éducateurs et indemnités des entraîneurs,
– frais de gestion du club.
–

Nous vous rappelons que l’ACLR met à votre disposition des entraîneurs salariés détenteurs de diplômes d’Etat
pour assurer la bonne tenue des séances et la qualité du développement des athlètes.
Pour cette nouvelle saison, le Club prendra en charge pour ses licenciés Athlé Loisir Running, les frais d’inscription
à deux courses hors stade par adhérent. Les deux courses inscrites au calendrier vendéen seront définies au
préalable par l’ACLR et vous seront communiquées à la rentrée.
Les personnes domiciliées à La Roche-sur-Yon, licenciées dans un club associé à l’ACLR et qui s’entrainent au
Stade Jules Ladoumègue devront payer à l’ACLR, la différence de prix entre leur licence et celle de l’ACLR.

 FACILITES DE PAIEMENT 
Vous avez la possibilité de payer la licence en 3 fois :
Chèque n° ______________ d’un montant de ____________ encaissé par le Club le 15 septembre 2019
Chèque n° ______________ d’un montant de ____________ encaissé par le Club le 15 octobre 2019
Chèque n° ______________ d’un montant de ____________ encaissé par le Club le 15 novembre 2019
Pour les familles, une réduction de 10 € est appliquée sur le tarif de chaque cotisation, à partir de la 2ème licence.
Règlement par espèces, chèques, Pass Culture Sport (lycéens), chèques vacances ANCV.

 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES loi du 6 février 1978 

Le signataire du bulletin d’adhésion est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées informatiquement par
le club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le signataire du
bulletin d’adhésion est informé de son droit d’accès, de communication, et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi
que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes.
Pour exercer votre droit d’accès, de rectification ou de suppression vous pouvez vous adresser à la Fédération soit par email à l’adresse suivante : cil@athle.fr,
soit par lettre à : CIL, 33 Avenue Pierre de Coubertin, 75013, Paris.

