Association Chassieu Athlé
Complexe sportif Romain Tisserand
Chemin du Trêve - 69680 Chassieu
E-mail : chassieu-athle@chassieu-athle.fr
Site Internet : www.chassieu-athle.fr

INFORMATIONS PRATIQUES LICENCE 2018 / 2019
DOCUMENTS A FOURNIR
 La fiche d’inscription avec l’autorisation parentale pour les mineurs
 Le certificat médical :ci-joint dûment rempli questionnaire santé sport ou par votre médecin (datant de moins de trois
mois au jour de la prise de licence) et avec la mention « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition » (Mention obligatoire)
 Le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de Chassieu Athlé (un règlement en deux ou trois chèques est possible)
 Une photocopie de l’attestation d’assurance individuelle accident en cas de refus de l’assurance proposée par la FFA
 Une photocopie de la carte M’Ra pour les bénéficiaires

TARIFS DES LICENCES
Tarifs
175,00 €
165,00 €
190,00 €

Eveil Athlé – Poussins (2008 à 2011) Maillot compétition inclus
Renouvellement
Benjamins à Vétérans (2007 et avant) sans maillot
Renouvellement Licence Compétition*
Benjamins à Vétérans (2007 et avant) Maillot compétition inclus
Nouvelle licence (Mutation – Compétition)*
Licence Loisirs (y compris renouvellement)
•

225,00 €
240,00 €

obligation de participer à au moins 2 compétitions au cours de l’année

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
Entraînements toute l’année y compris vacances scolaires (sauf Eveil Athlé et Poussins)

Lundi
EA-Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets à vétérans
(Sprint/Concours)
Cadets à vétérans
(Demi-fond/Hors stade)
Loisirs

18h – 20h

Mardi

18h – 20h

Mercredi
16h30 – 18h
18h – 20h
18h – 20h

Jeudi

18h – 20h

18h – 20h

18h – 20h
18h – 20h

18h – 20h

18h – 20h

18h – 20h

18h – 20h

Renseignements
Site Internet : www.chassieu-athle.fr

Vendredi

18h – 20h

Association Chassieu Athlé
FICHE INSCRIPTION 2018 / 2019
Complexe sportif Romain Tisserand Chemin du Trêve - 69680 Chassieu
E-mail : chassieu-athle@chassieu-athle.fr
Site Internet : www.chassieu-athle.fr

NOM :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PRENOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sexe :
❑ féminin ❑masculin
Date de naissance : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (jj/mm/aaaa)
Adresse complète :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal : |___|___|___|___|___|
Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse Email (obligatoire) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Téléphone (portable) : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Téléphone (fixe) : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
❑ 1e inscription
❑ Renouvellement
❑ Mutation

Type d’inscription :

Type de licence choisie

❑ Licence Athlé compétition
❑ Licence Athlé Encadrement

N° Licence :
|__|__|__|__|__|__|__|__|
Club précédent : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
❑ Licence Athlé Découverte

❑ Licence Athlé Santé /Loisir

Achat du T-shirt et/ou du sweat du club : T-shirt 10€ OUI – NON Taille ______ / Sweat 30€ OUI – NON

taille _______

Certificat médical (Articles L.231-2 et L.231-2-2 du Code du Sport)
- Pour les licences Athlé Compétition, Athlé Découverte et Athlé Running, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence
de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins de trois mois à la date de l’inscription
- Pour la licence Athlé Santé, le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de
l’athlétisme datant de moins de trois mois à la date de l’inscription
Assurances (Articles L.321-1, L.321-4, L.321-5, L.321-6 du Code du Sport)
La Fédération Française d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire de La Sauvegarde assureur, aux licenciés : une assurance Individuelle Accident de
base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l’athlétisme, au prix de 0,60€ TTC (compris dans le prix
de la licence).
❑ J’accepte l’Assurance Individuelle Accident et Assistance proposée
OU
❑ Je refuse l’Assurance Individuelle Accident et Assistance proposée, et, je joins une attestation Individuelle Accident et Assistance
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposée ci-dessus et des garanties optionnelles proposées (options
1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr rubrique Assurances)

Droit à l’image
J’autorise le club à utiliser mon image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l’exclusion de toute utilisation à des fins
commerciales.
❑ Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation)
Loi Informatique et Libertés
Je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur ma fiche individuelle. Ces informations sont destinées à la Fédération
Française d’Athlétisme et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.
❑ Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation)
Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement)
Je soussigné……………………………………………………., en ma qualité de ……………………………. (père, mère, représentant légal) de l’enfant autorise :
- mon enfant à se déplacer en transport en commun ou en véhicule individuel lors des compétitions
- en cas d’accident, Chassieu Athlé, à prendre toutes mesures d’urgence concernant mon enfant
- la réalisation de prélèvement sanguin dans le cadre de la lutte contre le dopage conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport
Et déclare m’assurer de la présence d’un responsable de Chassieu Athlé lorsque je dépose mon enfant au complexe Romain Tisserand pour les
entraînements et/ou les compétitions
Signature
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

Date et signature du licencié
(des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

