BULLETIN D’ADHÉSION ET DE
DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2020/2021
Nom de naissance |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom d’usage

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sexe : F M  né(e)le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Lieu de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Pays : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Pays de naissance : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Nationalité |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email(obligatoire) :_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|
Téléphone (fixe) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Profession (parents pour les jeunes ) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __
 Renouvellement licence:

N° de licence :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Mutation d’un autre club FFA :

Club d’origine :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Première licence d’athlétisme:

Sport précédent: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Entraîneur / groupe :

Type de licence :

 Athlé Compétition
 Athlé Santé (marche nordique)

Athlé running
 Athlé Encadrement

 Athlé Découverte (Éveil Athlé, Poussin)

Ci-joint CERTIFICAT MÉDICAL de moins de six mois à la remise du dossier d’inscription de non contre-indication
 à la pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme en compétition (sauf Athlé Santé)
Date : |__|/|__|__|/|__|__|__|__|
 à la pratique du sport ou de l’athlétisme (Athlé Santé)
Date : |__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Renouvellement seulement :
J’ai répondu au questionnaire santé sur le site de la FFA
Oui 
Non 
Droit à l’image : J’autorise à titre gracieux le Club à diffuser mon image prise lors de nos manifestations pour les divers supports de
communication du club. Cette autorisation est valable en France et pour 4 ans.
Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) : Je suis informé(e) que des données à caractère personnel me concernant seront
collectées et traitées informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées
sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Je suis informé(e) de mon droit d’accès, de communication et de rectification, en cas
d’inexactitude avérée, sur les données me concernant, ainsi que de mon droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses
données pour des motifs légitimes. À cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@athle.fr.
Je m’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale
d’Athlétisme et avoir pris connaissance du règlement intérieur du club sur www.carquefou-athle.fr et en accepter les conditions
Fait à |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__| le: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature
(Responsable légal pour les mineurs)

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) (NOM Prénom) __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
représentant légal de l’enfant __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| autorise
- mon enfant à pratiquer l’athlétisme au sein du Carquefou Athlétique Club,
- les responsables du club (entraîneurs, dirigeants) à déplacer mon enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion, lors
des compétitions et sorties sportives,
- les responsables du club à prendre toute décision médicale en cas de nécessité lors des déplacements (compétitions, stages…)
- la diffusion de mon N° de téléphone et emails aux autres parents pour organiser les déplacements
- un prélèvement sanguin dans le cadre d’un contrôle anti-dopage
Il est rappelé que la responsabilité du club ne peut être engagée que si l’un des parents a accompagné son enfant jusqu’au lieu
d’entraînement. En cas de non- participation à l’entraînement, il est demandé d’en informer l’entraîneur.
Fait à |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__| le: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Signature
maillot obligatoire
en compétition

Cadre réservé au club

 J’ai payé mon maillot (prix 30 €)
 J’ai reçu mon maillot

Récupéré le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Signature

Responsable de l’inscription :

Cotisation inscription :
Dossier complet déposé le :

€

Achat maillot :

€

Total :

€

Mode de paiement :

Le Dossier d’inscription doit être rendu COMPLET :
 bulletin d’adhésion  certificat médical  règlement de la licence/maillot,  l’autorisation parentale (pour les mineurs)

BULLETIN D’ADHÉSION ET DE
DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2020/2021
Pour compenser les activités non réalisées pour cette saison, le Bureau du CAC a voté pour la saison 2020/2021
une réduction de 12 euros pour les adhérents qui renouvellent leur licence
Vous trouverez ci-dessous le tarif nouvel adhérent et le tarif "renouvellement”
TARIFS
TYPE LICENCE
CATEGORIE
ANNEES
ENTRAINEMENTS
Nouvel adhérent
(Renouvellement)
Éveil Athlé

2012 / (2013) Vendredi

17h00 – 18h00

Poussin

2010 / 2011

Mardi

18h00 - 19h45

Benjamin

2008 / 2009

Mardi
Vendredi

18h30 - 20h00
18h00 - 19h30
18h00 - 20h00 (Min1&2)
18h00 - 20h00 (Min 2)
18h00 - 20h00 (Min 1)
18h00 - 20h00 (Min 2)
ou 19h00 – 21h00 (Hiver
en salle)

DÉCOUVERTE

COMPÉtiTION

Jeunes

Sprint
Sauts
Lancers

Demi-fond
Hors Stade

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Minime

2006 / 2007

Cadet

2004 / 2005

Junior

2002 / 2003

Espoir

1999 à 2001

Senior

1987 à 1998

Master

1986 et avant

Cadet

2004 / 2005

Junior

2002 / 2003

Espoir

1999 à 2001

Senior

1987 à 1998

Dimanche

Master

1986 et avant

Mardi
Jeudi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

18h30 - 20h30

14h00 - 16h00

Mardi
Jeudi
Vendredi

ATHLÉ RUNNING

Cadet à
Master

2005 et
avant

Mardi
Jeudi

18h30 - 20h00

ATHLÉ SANTE

Cadet à
Master

2005 et
avant

Lundi
Samedi

9h30 - 11h30
9h00 - 10h45

(marche nordique)

132,00 €
(120,00 €)

117,00 €
(105,00 €)

112,00 €
(100,00€)

Familles nombreuses : à partir de la 3ème licence payée, seul le coût de la licence reversée à la FFA est dû. Se renseigner au club.

Attention !
Toute personne pratiquant une activité sportive au sein du Carquefou Athlétique Club, déclare avoir en sa
possession un certificat médical et une licence à jour tout au long de l’année.
Le club décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette règle.
Les adhérents déclarent en outre avoir rempli le questionnaire de santé par mail auprès la FFA, déclaration
permettant une validité de 3 ans du certificat médical à la date dudit certificat.

A noter également que toute inscription reçue après le 1er novembre sera majorée de 20 €
Le Dossier d’inscription doit être rendu COMPLET :
 bulletin d’adhésion  certificat médical  règlement de la licence/maillot,  l’autorisation parentale (pour les mineurs)

