USC ATHLETISME 149 RUE GRANDE 77430 CHAMPAGNE / SEINE
Mail : usc.athletisme@uscathle.net site internet : http://uscathle.net/

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON : 2017 – 2018
CATEGORIE : EA PO BE MI CA JU ES SE MA

LICENCE N°
INFORMATIONS COMMUNES A TOUS
NOM ……………………………………. Prénom …..…………………………. …………………Sexe :

M 

F

ATHLETE……………………………………...Lieu
MINEUR
Date de Naissance
………………………………Nationalité….………………

Adresse : N° ………………….. RUE …………………………………………………………………………..…….........
CP ………………………………. VILLE………………………………………………………………………………….
Médecin de Famille : Dr ………………………………………………………………………………...……………….
Dernier Vaccin Antitétanique…………...................Groupe Sanguin ………………Allergie connue….............................
ATHLETE MAJEUR
secouriste oui non
………………………...……………………….E-mail……………………………….@.................................................
Je soussigné(e) ……………………………………………
M’engage à pratiquer l’athlétisme sous les couleurs de Champagne.
Mon inscription à USC ATHLETISME inclut le paiement d’une licence obligatoire reversée à la FFA dont le montant
comprend l’assurance individuelle accident et assistance. Je peux décider de souscrire aux options 1 et 2
complémentaires (consultables sur le site www.athle.fr.)
J’ai lu et j’approuve dans son intégralité le règlement intérieur du club dont je suis en possession.
Fait à………………………Le……………………………...
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

ATHLETE MINEUR
Nom du ou des responsables de l’enfant ……………………………………………………..……………………………………
Père et Mère :  ,
Père :  ,
Mère :  ,
Tuteur :  ,
Autre : .…………………………..
 fixe……………………………………portable……………………………….. travail……………………………………..
E-mail parent 1:………………………………………………………………………….@.........................................................
E-mail parent 2:……………………………………………………………………@.................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………..
1° autorise mon enfant …………………………………………………….. à pratiquer l’athlétisme sous les couleurs de
Champagne.
2° je m’engage à l’amener et le récupérer devant les vestiaires du stade lors de l’entraînement et à m’assurer de la
présence du personnel d’encadrement. A défaut je prends note que le club ne peut être tenu responsable si mon enfant
ne se présente pas à sa séance d’entraînement ou s’il repart seul. La responsabilité du club n’est engagée que pendant
la tranche horaire d’entraînement.
3° pour les compétitions auxquelles mon enfant souhaite participer, je m’engage à assurer son déplacement. A défaut
j’autorise les membres dirigeants du club et toute personne mandatée par eux à véhiculer mon enfant. Dans ce cas le
club doit se garantir que le véhicule est assuré.
4° j’autorise* ou je n’autorise pas* les responsables du club à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical en cas
d’urgence absolue (* barrer la mention inutile)
Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs : conformément à l’article R232-45 du Code du Sport, dans le cadre de
la lutte contre le dopage, j’autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un
prélèvement de sang.
L’inscription de mon enfant à USC ATHLETISME inclut le paiement d’une licence obligatoire reversée à la FFA dont le
montant comprend l’assurance individuelle accident et assistance. Je peux décider de souscrire aux options 1 et 2
complémentaires (consultables sur le site www.athle.fr ou sur http://uscathle.net/commentsinscrire.html )
J’ai lu et j’approuve dans son intégralité le règlement intérieur du club dont je suis en possession.
Fait à…………………………………………………………………Le…………………………...................................................
Signature des parents ou du responsable légal précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

TARIFS SAISON 2017 - 2018
Catégorie
Eveil Athlé
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Espoir
Senior
Master

Licences Compétitions
Renouvellement
Année
Licence *
2009 - 2010
77
2007 - 2008
77
2005 - 2006
80
2003 - 2004
80
2001 - 2002
106
1999 - 2000
106
1996 - 1997 - 1998
110
1979 à 1995
110
1978 et avant
110

Nouveaux
adhérents **
142 €
142 €
145 €
165 €
191 €
191 €
195 €
195 €
195 €

* Ce pack club inclut la cotisation club, la licence reversée à la FFA.
** Ce pack club inclut la cotisation club, la licence reversée à la FFA, le maillot et la veste
pour les nouveaux adhérents compétition

TARIFS SAISON 2017 - 2018
Licences Loisirs, Options Running ou Santé
Renouvellement
Nouveaux
Catégorie
Année
Licence *
adhérents **
Cadet
2001 - 2002
Junior
1999 - 2000
Espoir
73 €
158 €
1996 - 1997 - 1998
Senior
1979 à 1995
Master
1978 et avant

La licence Loisirs Running ne permet pas d’accéder à des championnats (Régionaux, interrégionaux,
France) même si l’on a réalisé les temps de qualifications

TARIFS EQUIPEMENTS
2017 - 2018
Débardeur
30 €
Short
37 €
Cuissard
30 €
Veste EA-Benj
35 €
55 €
Veste Min - Mast

Horaires au stade
Sauf marche nordique
Mercredi 2010 à 2003 17h – 18h30
Mercredi 2002 à 1950 19h – 21h00
Vendredi 2004 à 1950 18h – 20h00

CADRES RESERVES AU CLUB

Montant de l’adhésion au club pour l’année
Cotisation………... + Licence…….…….=……………
Maillot obligatoire nouveaux inscrits
.……….…
Règlement à l’ordre d’USC Athlétisme …..……….
Règlement reçu le ………………Espèces  Chèques 
1/ ………………2/ …………… 3/…………………….
Taille du maillot : 10 12 1 2 3 4 5
Remis le ……………par ……………………………

