Grand Angoulême Athlétisme
FICHE DINSCRIPTION 2022-2023
1ère licence Athlétisme : oui

Si non, N° Licence :

non

Si oui, comment êtes vous venus à G2A :
 Forum des Sports  Ecole : .............................................. Amis  Intervenants Ext. :....................

(Merci d’écrire lisiblement)
TYPE LICENCE (voir fiche explicative pour RF, MN et Running) :
Athlé Compétition

Athlé Découverte

Athlé-Running

Athlé Santé

Athlé Encadrement

ACTIVITE PRATIQUEE pour Forme et Santé (voir fiche différents horaires) :
Accompagnement Running

Marche Nordique

Remise en Forme

Athlète : Nom de naissance :………………………………………………Nom d’usage: …………………………
Prénom :…………………………………………………………
Profession :……………………………………… Sexe : F
/
Date de naissance :……………………………………………..Lieu de naissance :………………………………………..
Pays de naissance :………………………………………………Nationalité :………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………Ville : …………………………………………………………………………
Tel. Domicile :……………………………………………………………Tel. Portable : …………………………………………
Email obligatoire pour transmission de la licence par la Fédération :
……………………………………………………………………………………………………………………

@………………………………………………………………………….

(Coordonnées des deux parents)
Père : Nom :…………………………………………………… Prénom : ………………………………… Profession :…………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Tel. Domicile : ……………………………………………………Tel. Portable : ……………………………………………………………………………
Mère : Nom :…………………………………………………… Prénom : ………………………………… Profession :…………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Tel. Domicile : ……………………………………………………Tel. Portable : ……………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident : Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………… Tel : ……………………………………………………………………

REGLEMENT obligatoire pour être licencié :
Montant Cotisation
……………..

Réduction à partir de la 2ème licence
……………………..

Montant Total Règlement
………….............................................

Stade du Grand Angoulême
Grand Angoulême Athlétisme
11 Boulevard Jean Moulin 16 000 Angoulême
Tél : 05.45.38.76.06 E-mail : secretariat@g2aathle.com
http://g2athle.com

M

Grand Angoulême Athlétisme
Autorisations / Engagement
Autorisation parentale pour les athlètes mineurs
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………… en ma qualité de père, mère,
représentant légal (rayer la mention inutile) de l’enfant …………………… ……………………………….. autorise
 l’association à faire hospitaliser mon enfant en cas d'urgence si je ne peux être joint à temps.
 les entraîneurs ou les responsables du club à transporter mon enfant dans leurs véhicules lors des déplacements
pour les compétitions et sur d’autres sites d’entraînement.
 en cas d’absence imprévue de l’entraîneur habituel, son remplacement par un autre entraîneur.

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs :

Conformément à l’article R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je soussigné
………………………………………………………………………, en ma qualité de père, mère, représentant légal
(rayer la mention inutile) de l’enfant …………………… ………………………………………….. autorise la
réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang.
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la
Fédération Internationale d’Athlétisme.

Droit à l’image : Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des

activités du Club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux
pour une durée de 4 ans et pour la France.
 Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation).

Loi Informatique et libertés (Loi du 06 janvier 1978)

Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa 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).

Charte du Licencié :

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du club et je m’engage à la respecter.
Remarques particulières à signaler (allergies, contre-indications médicales, etc…) :

Date et signature :
Athlète

Mère
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Père

Grand Angoulême Athlétisme
EDUCATION ATHLETIQUE SAISON 2022 / 2023
(Baby, éveils athlétiques et poussins)
La licence doit être prise dès les premiers entraînements pour des raisons d’assurances.
Le dossier complet doit donc être ramené dès la 3ème séance, dès lors, tout athlète non licencié pourra se voir refuser
l’accès aux entraînements.

Charte du licencié :

Je viens d’adhérer au CLUB SPORTIF

Les dirigeants, entraîneurs et l’encadrement sont tous des bénévoles que je dois respecter, comme je dois respecter les autres
athlètes.
Le club s’engage à :
- m’affilier à la FFA (accès aux compétitions F.F.A).
- m’assurer lors de toutes les activités encadrées ou organisées par le club ou la F.F.A.
- me garantir un encadrement technique de qualité.
- garantir une présence adulte suffisante pour assurer une bonne organisation.
- me fournir un maillot aux couleurs du club (contre la somme de 30€). (sauf babys et EA1) "Si arrêt, elle sera restituée
contre restitution du maillot en bon état."
- me remettre un calendrier des compétitions organisées afin de planifier mes entraînements et ma participation. (sauf
babys)
- prendre en charge le déplacement après accord de la famille. (sauf babys)
Je m’engage à :
- venir le plus régulièrement possible aux séances d’entraînement.
- me présenter 15mn avant pour me changer afin de débuter la séance à l’heure, et partir à l’heure après accord de
l’entraîneur ou de l’encadrement.
- participer au minimum à 3 compétitions hivernales (cross ou triathlons indoor) et 3 compétitions estivales
(triathlons outdoor) définies par le club. Je me présente à l’heure dite du regroupement en cas de co-voiturage,
ou j’arrive 1 heure avant le début des épreuves sur le lieu de la compétition afin de participer à l’échauffement
en commun. (sauf babys)
- répondre aux convocations remises dans les délais ou contacter les responsables en cas d’empêchement. (sauf babys)
- porter le maillot du club à toutes les compétitions. (sauf babys)
- défendre l’image et les intérêts de mon club.
- respecter l’encadrement, les autres athlètes, et avoir un comportement irréprochable tant à l’entraînement que lors des
compétitions et des déplacements.
Les parents s’engagent :
- à confier leur enfant dès son arrivée au stade à un responsable du club et ne jamais le laisser seul, le récupérer à
l’heure.

Pour tous renseignements :
- Siège : 05.45.38.76.06
- Joëlle POUZET : 06.03.49.86.50
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