
*Cocher la case correspondante        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………....  

Nom des Parents (si différent de l’enfant) :……………………………………………………. 

Date de naissance :……....……../…..…………../…………..…………...          Sexe* :        Féminin              Masculin  

Nationalité* :    Française 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Code Postal : …………………………………………………………        Ville : …………………………………………………………….................... 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Obligatoire) 

Tél.  1 : …………………………………………………………………. Tél. 2 :……………………………………………………………..............  

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :……………………………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille d’inscription Saison 20.. /  20.. 

 

AUTORISATIONS 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) à la fin des entraînements* :        oui       non 

 Mr, Mme …………………………………………………………..est autorisé(e) à prendre mon enfant en mon absence et devra 

présenter sa pièce d’identité à l’encadrant. Lien de Parenté ……………………………….......................................................…. 

 

 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) de l’enfant .....................................................................................autorise la réalisation de 
prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 
 

 Droit à l'image :  
Autorise le Club à utiliser mon image ou celle du mineur 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). 

 

 

  

Réinscription licence N° :  

 

 

Autre : ………………………………………….......................(Fournir copie de la carte de séjour ou du tuteur légal) 

1ére Inscription* 

Ecole d’Athletisme* 

Baby’Athlé 4 - 5 ans  

Athlé Découverte 6 ans  

Eveil 7 – 8 ans  

Poussin(e) 9 – 10 ans  
 

Compétition* 

Benjamin(e) 11 - 12 ans  

Minime 13 - 14 ans  

Cadet 15 - 16 ans  

Junior 17 - 18 ans  

Espoir 19 à 21 ans  

Sénior 22 à 39 ans  

Master 40 ans et +  

Marche nordique 16 ans et +  

 

Loisirs* 

16 ans et + 

Running  

Hors-stade  

Marche nordique  

 

Marche Nordique* 

16 ans et + 

1 séance  

2 séances  

 

Bureau et Entraineur* 

Encadrant  

Loisirs  

Compétition  
 

Taille Maillot** 

(Uniquement pour une 1ere inscription) 

4  -  6  -  8  -  10  -  12  -  14 

XXS - XS - X - S – M - L - X – XL – XXL 

**Entourer la taille demandé 

 

 



*Cocher la case correspondante        

 

 
Je, soussigné(e)............................................................................................................................. .......................................... 

Pére, Mére ou représentantlégal de l’enfant .......................................................................................................................  

Certifie, que les renseignements fourni sur la feuille d’inscription sont conformes. 

Avoir lu et compris le règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

Date et signature du Licencié,  précédé de la mention « LU ET APPROUVE » 

(Des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) 

  

 

Documents à fournir 

 
 La feuille d’inscription dûment remplie en lettres capitales   

 

 Un certificat medical de moins de 6 mois avec la mention obligatoire : 

 

o Pratique de l’Athlétisme HORS COMPETITIONS pour les catégories les Baby’Athlé et Athlé découverte 
o Pratique de l’Athlétisme EN COMPETITIONS pour les catégories Eveils à Masters 
o Pratique del’Athlétisme pour les categories LOISIRS (hors compétitions) à partir de cadets 

 

 

 Enveloppe timbrée avec votre adresse postale :  

o 1,  pour les catégories Baby’athlé à Minime 

o 2, à partir de la catégorie cadet (te) 

 

Cadre réservé au COU Athlétisme 
 

 

 ATTESTATION :  CAF    CE  

 

 

 REGLEMENTS:         Montant 

o COUPONS SPORTS      .................................... 

o CHEQUES VACANCES      .................................... 

o CARTE JEUNE       ................................... 

o ESPECES       .................................... 

o CHEQUES       .................................... 

 N°..............................................................................   ..................................... 

 N°..............................................................................   ..................................... 

 N°..............................................................................  ..................................... 

 

    

  
  
  
  
  


