
 

            

 

 

 

NOM:....................................................                    PRENOM:.........……………......................................... 

 

DATE DE NAISSANCE :...................................................SEXE :...............................……........................... 

 

LIEU DE NAISSANCE :.....................................................NATIONALITE :.........……................................ 

 

ADRESSE :.............................................................................................................................................……... 

 

CODE POSTAL :............................VILLE :...................................................................……......................... 

 

TELEPHONE :   Domicile :.................................  .Portable :...............................................  

 

E-mail (obligatoire):.......................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e),...........................................................adhère par la présente au CLUB ATHLETIQUE DE 

FRESNOY, section locale du club maître ENAA (Entente Nord de l'Aisne d'Athlétisme). 

 

Ci joint ma participation (cotisation+licence) de...............………...........€uros pour cette saison. 

 

Chèque à l’ordre du C. A Fresnoy      

Espèce          

 

Licence FFA N°      

 

Autorisation Parentale pour les athlètes mineurs: 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame .......................................................................................................Résidant 

à........................................en ma qualité de père, mère, représentant légal, autorise le signataire du présent 

bulletin à pratiquer l’athlétisme au sein du CLUB ATHLETIQUE DE FRESNOY et à participer durant la saison 

aux entraînements et aux compétitions.      

 

Certificat médical:  (Article s  L 231-2 et L 231-2-2 du code du sport) 

Pour une 1ère adhésion, joindre un certificat médical attestant l'absence de contre indication à la pratique du 

Sport en compétition, datant de moins de 6 mois à la date de prise de la licence, ainsi que la photocopie de la 

carte nationale d’identité.  

Dans le cadre d'' un renouvellement de licence, et dans les conditions prévues par le code du sport,  il faut remplir 

le questionnaire santé pour se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médial.  

 

Prélèvements sanguins pour les athlètes mineurs / autorisation hospitalisation 

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. 

En ma qualité de père, mère, représentant légal, de l'enfant ...............................autorise l'hospitalisation de mon 

enfant en cas de nécessité médicale. 

 

Droits à l'image:  

Dans le cadre du fonctionnement de son site Internet, http://cafresnoyathle.free.fr, j'autorise le Club Athlétique à 

utiliser mon image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à l'exclusion de toute utilisation à 

titre commercial 

          Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre ( l'absence de réponse vaut acceptation) 
 

Date et signature du licencié: 

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

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN d’ADHESION ou de 

RENOUVELLEMENT  

saison 2017-2018 



Page n° 2 à conserver 

 

HORAIRES D'ENTRAINEMENT: 

Au gymnase Gilbert Houtch ou sur la piste du complexe François Pawlowski 

 

LUNDI              de 18 h 30 à 20 h 00 

MARDI   de 18 h 00 à 19 h 45 

                                MERCREDI        de 18 h 00 à 19 h 45 (école d’athlétisme) 

JEUDI              de 18 h 00 à 19 h 45 

SAMEDI   de 10 h 00 à 12 h 00 

DIMANCHE   de 10 h 00 à 12 h 00 

    

TARIF ANNUEL POUR LA SAISON 2017/2018  (du 01–09-2017 au 31–08–2018) 

 Catégories 

   (Au 1
er

 novembre 2017)  Année        Cotisation                Licence                       Total  

Licence Découverte 

Baby Athlé  années   2012 et après         13 euros    72 euros          85 euros 

Eveil Athlétique années  2009 à 2011         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Poussin(e)  années  2007-2008         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Licence Compétition 

Benjamin(e)  années  2005-2006         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Minime  années  2003-2004         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Cadet(te)  années  2001-2002         13 euros                     72 euros                   85 euros 

Junior   années  1999-2000         13 euros                     84 euros                   97 euros 

Espoir   années  1996 à 1998         13 euros                     84 euros                   97 euros 

Senior   années  1979 à 1995          13 euros                     84 euros                   97 euros 

Masters  années  1978 et avant         13 euros                     84 euros                   97 euros 

Licence Loisir 

Cadet(te) à Masters            13 euros    37 euros          50 euros 

INFORMATIONS 

 

Pour les familles, 1/2 tarif sur le prix de la licence pour le 2ème et 3ème licenciés etc.... 

(Exemple : 1
er 

licencié cotisation + licence, 2
ème 

 licencié cotisation + 1/2 licence, 3
ème

 

licencié cotisation + 1/2 licence, etc…) 

 

Partenaire des dispositifs « MSA loisirs » avec la MSA de Picardie et Coupon Sport ANCV. 

 

Veillez à la bonne tenue vestimentaire de votre enfant en tenant compte des saisons et des 

conditions météorologiques du jour. (Survêtement, tee-shirt, chaussures de sport, bonnet, 

gants, coupe-vent) 

 

Des articles à l’effigie du club, bonnet, serre-tête, sont en vente au prix de 6 euros, 

disponibles au local club. 
 
RAPPEL : La Licence doit être renouvelée dès l’ouverture de la saison, (dès le 1er septembre). 
Le renouvellement de la licence est obligatoire pour la participation aux compétitions, aux 
animations et aux entraînements, mais également pour que le licencié et le Club soient couverts 
en matière d’assurances, et ce, tout à la fois pour les activités d’entraînements et de 
compétitions.  


