
   

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Les dossiers devront obligatoirement nous parvenir complets (certificat médical 

compris) en une seule fois dès la 3ème présence 

- A nous retourner obligatoirement  

  Fiche d’inscription (merci de vérifier que celle-ci est datée et signée, et que vous avez rayé les mentions inutiles) 

 Certificat médical à faire compléter par votre médecin ou certificat médical fourni par votre médecin (celui-ci doit 

obligatoirement indiquer : NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE L’ATHLETISME EN COMPETITION) daté 

de moins de 6 mois 

 Votre paiement complet en espèces à placer dans une enveloppe à votre nom (un reçu vous sera fourni la semaine 
suivante ou adressé à votre domicile), ou par chèque à l’ordre d’USC ATHLETISME. 
 
Un règlement échelonné est possible sur des mois consécutifs, dans ce cas les chèques doivent être remis en une seule 
fois datés et signés du jour de la remise et selon les indications suivantes :  

- de 73 à 106 € en 2 fois maximum,  
- de 108 à 145 € en 3 fois maximum,  
- au-delà de 145 € en 4 fois maximum.  

 
Arrondir les règlements pour éviter les centimes par ex. 145 € en 4 fois, faire 3 chèques de  36 € et 1 de 37 € et non pas 
4 chèques de 36,25 €. 
Nous acceptons les coupons sports ANCV, coupures de 20 € (pour un règlement de 73 €, 3 X20 € + 13 € en chèques ou 
espèces, si 4X20€, nous ne vous rembourserons pas les 7 €) 
Merci de bien vouloir appliquer ces consignes pour nous faciliter la tâche. 
 
- Pièces complémentaires obligatoires à fournir uniquement pour les nouvelles inscriptions 

 Photocopie de la carte d’identité du futur licencié ou de la page du livret de famille le concernant  

- Les documents ci-dessous vous sont communiqués pour votre information 

Règlement de la section athlétisme (à lire avant inscription définitive et à conserver par vous-même) 

Notice de Garanties de votre licence et assurance complémentaire facultative : http://uscathle.net/ commentsinscrire.html 

 

INFORMATIONS GENERALES :  
- Les enfants ont la possibilité d’effectuer une ou deux séances d’essai maximum avant inscription définitive. Merci de 
passer au point « Inscriptions » pour remplir une fiche de préinscription afin que nous ayons vos coordonnées en cas de 
problème.  
- Les dossiers devront obligatoirement nous parvenir complets (certificat médical compris) en une seule fois dès la 
3

ème
 présence. Aucun enfant ne sera admis à la 3

ème
 séance sans certificat médical. 

- Si vous avez besoin d’une attestation pour votre employeur, merci de nous le préciser au retour du dossier. Celle-ci 
sera établie en un seul exemplaire dans les meilleurs délais. Il en est de même pour les bons CAF. 
- Pour le bon déroulement des entrainements, il est indispensable de respecter les horaires. Arriver une dizaine de 
minutes avant le début de la séance. Si vous souhaitez vous entretenir avec un animateur, il est préférable de le faire à 
la fin de l’entrainement pour ne pas retarder le démarrage de celui-ci et créer l’impatience des jeunes athlètes. 
- Tous les entraineurs et animateurs de la section athlé bien que diplômés sont bénévoles. Leur souhait est d’entretenir 

avec les jeunes athlètes du club, qui ont donc fait le choix de faire de l’athlétisme, de bonnes relations sportives, sans 
avoir besoin de se gendarmer.  Il est donc demander aux jeunes de participer activement aux entrainements, de suivre 

les conseils qui leur sont donnés et d’appliquer les règles simples de politesse : bonjour, au revoir, s’excuser pour tous 
retards ou demander l’autorisation pour un départ anticipé. Tout comportement indésirable entrainera un entretien avec 
l’athlète concerné et en cas de récidive avec ses parents (se reporter à l’article 15 du règlement en votre possession)  
 
Chaque licencié reçoit désormais sa licence par voie électronique. C’est pourquoi, il est nécessaire que l’ensemble des 
personnes souhaitant souscrire une licence fournisse une adresse courriel, si possible personnelle, et fiable. Toutes les 
informations club (convocation aux compétitions, Assemblée Générale, etc.…) sont adressées principalement par ce 
mode de communication. 

Notre site internet : http://uscathle.net  

Notre e-mail : usc.athletime@uscathle.net 

Pour tous renseignements : 06 87 08 82 73 
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