Club Athlétique d’Orsay
Section ATHLETISME

ADHERENT

⃝ Nouvelle adhésion

SAISON 2017 – 2018
Bulletin d’adhésion (de début Sept. A fin Juin)
⃝ déjà licencié FFA

N° Licence

NOM :

Date naissance

PRENOM :

Sexe

⃝F

⃝M

Adresse :
CP :
Email :

Ville
(obligatoire pour l’envoi de la licence par la FFA)

Portable :

Nationalité :

Nom, qualité (père, mère, autre…) et téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence :
Au
Au
Activité souhaitée : merci de cocher et reporter le montant dans la colonne de droite

⃝
⃝
⃝

Baby Athlé

Bb

2012 et après

(4 à 5 ans)

Ecole Athlétique

EA

2011 - 2009

Poussin(e)s

PO

2008 - 2007

(6 et 8 ans)
(9 et 10 ans)

⃝

Benjamin(e)s

BE

2006-2005

(11 et 12 ans)

⃝

Minimes

MI

2004-2003

(13 et 14 ans)

⃝

Cadet(te)s

CA

2002-2001

(15 et 16 ans)

⃝

Juniors

JU

2000-1999

(17 et 18 ans)

⃝

Espoirs

JU

1998-97-96

(19 à 21 ans)

⃝

Seniors

SE

1995 à 1979

(22 à 38 ans)

⃝

Masters

MA

1978 et avant

(39 ans et plus)

⃝

Loisirs Running

LR

Adultes

235 €

⃝

Loisirs

Adultes

205 €

⃝

Marche Nordique

A partir 16 ans

160 €

⃝
⃝

Mercredi 15:30 –17:00
Ou Samedi 9:00 -10:30

Avantage étudiant

-15% sur le montant de la cotisation

Ou Avantage famille
athlétisme

- 20 € à partir du 2ème adhérent

Achat maillot compétition
Pour les NOUVEAUX licenciés

185 €

195 €
209 €

243 €

- ………… €
Ou

- ………… €

⃝

10 € de 7 à 14 ans
⃝

25 € plus 14 ans (maillot ou brassière Adidas)

TAILLE :

Règlement à effectuer à l’ordre du « CAO-Athlétisme ».

-

+ ………… €

…………….……..
Montant à verser

-

………… €

Possibilité de paiement échelonné en 3 chèques à remettre
obligatoirement avec le dossier d’inscription.
Coupons sport et chèques vacances acceptés (+2 euros de
frais de gestion).
Joindre Le cas échéant, une photocopie de la carte
d’étudiant 2017-2018 pour bénéficier de l’avantage de -15%

………… €

Si vous souhaitez une attestation pour votre
CE merci de cocher cette case
⃝
(celle-ci vous sera envoyée par mail)

Club Athlétique d’Orsay
Section ATHLETISME

SAISON 2017 – 2018
Bulletin d’adhésion (de début Sept. A fin Juin)

Assurance complémentaire Individuelle Accident couvrant les dommages corporels vous est proposée par la
FFA conformément aux dispositions de l’article L.321-4 du code du Sport (consultables sur le site www.athle.fr).

Autorisation parentale pour les mineurs :
⃝ Je soussigné …..…………………………………………………..…….. Autorise et accepte :
-

Les entraineurs à prendre toute décision médicale en cas de nécessité pendant la durée des
entrainements,
L’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale,
La collecte et traitement informatique par le club et la FFA (fiche athlète),
La diffusion de l’image (prise lors des manifestations) pour divers supports de communication du club,

Si votre enfant bénéficie d’un PAI, merci d’en informer les entraineurs et nous fournir une copie du PAI + une
photo
Il est rappelé que la responsabilité du club ne peut être engagée que pendant la durée des entrainements et
sous réserve que l’enfant ait été accompagné jusqu’au, et depuis le lieu d’entrainement.

Licences FFA :
Licenciés 2016-2017 : RENOUVELLEMENT de licence
Attention votre licence ne sera plus valable au 1er septembre. Le renouvellement de licence pour 2017-2018
est OBLIGATOIRE pour les compétitions de septembre et pourra se faire par pré-inscription à partir de juillet.
A fournir avec l’adhésion :
Un CERTIFICAT MEDICAL datant de moins de 6 mois à la date de prise de licence et mentionnant
impérativement pour :
Athlé compétition, Athlé découverte (sauf Baby Athlé) et Athlé Running :
« Ne présente pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition »
-

ou pour Athlé Santé et Baby Athlé :
« Ne présente pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme »
⃝ Je joins le certificat daté du ………………….

OU : dans le cadre d’un renouvellement de licence (sauf pour les catégories Baby Athlé, Loisir et Marche
Nordique), et dans les conditions prévues par le code du sport :
⃝ J’atteste avoir rempli le questionnaire de santé envoyé par mail par la FFA le
………/………/2017 et suis dispensé(e) de présenter un nouveau certificat médical.
A noter : Un certificat est OBLIGATOIRE pour les entrainements et compétitions pour que le licencié et le club
soient couverts en matière d’assurances.
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), et le
règlement intérieur du Club Athlétique d’Orsay lisible sur le site www.caorsay.fr.
Le :
Signature
du licencié ou des parents ou du
représentant légal si le licencié est mineur

