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ALERTE SPORTIVE DE FONDETTES 
 

                                    FICHE D’INSCRIPTION 
2019 - 2020 

 
 

Attention ! Vous allez recevoir votre licence par e-mail par la FFAthlétisme 
 

NOM :____________________________________PRENOM :_________________________________ 
 

Nom du parent si différent de celui de l’enfant :  ________________________________ 
 

DATE DE NAISSANCE : ______ / ______ / ______  SEXE :  M  F  
 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________ 
 

C.P. : ___________________________ VILLE : ___________________________________________ 
 

TELEPHONE : ____ / ____  / ____ / ____ / ____  PORTABLE : ___ / ____ / ____ / ____ / ____ 
 

ADRESSE E-MAIL OBLIGATOIRE POUR RECEPTIONNER VOTRE LICENCE (PARENTS POUR LES MINEURS) :  
Merci d’écrire lisiblement afin d’éviter toute erreur de transcription.  

_________________________________________________________________________________ 
 

INSCRIPTION :    ATHLETISME       MARCHE NORDIQUE         EN COMPETITION    REMISE EN FORME 
    

TARIFS : VOIR LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS. Paiement par chèque uniquement (séparés pour adhésion et maillot)  

ADHESION  __________ € 

 
Chèque N° __________________ 

 
Chèque N° __________________ 

 
Chèque N° __________________ 

___________ € 
 

___________ € 
 

___________ € 

A.N.C.V. ___________ € 

Coupons-sport ___________ € 

Passeport loisirs ___________ € 

MAILLOT  ___ €   Taille  ___ 
 

Chèque N° _________________ 
 

_______ 

Dates de retour du dossier, tarifs, information sur les pré-saisies des licences et inscriptions, … 

→ VOIR LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS JOINTE 

    Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 Fiche d’inscription complétée (avec les n° de chèque),  

 Première inscription : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’Athlétisme en Compétition datant de moins de 5 mois, (voir certificats médicaux types sur notre site : 

athlé compétition toutes activités ou athlé santé pour marche nordique et Remise en forme sans compétition), pour les ré-

inscription, copie du questionnaire de santé avec signature. 

 3 enveloppes timbrées par famille, libellées à votre adresse, 

 Après lecture : Signature OBLIGATOIRE du Règlement Intérieur au verso  

de la fiche d’inscription + de l’autorisation parentale (pour les mineurs). 

 

N° de licence : 

 

Catégorie :  
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REGLEMENT INTERIEUR 
(extrait pour les adhérents, à lire et signer obligatoirement) 

 

ARTICLE 5  

Adhérer à l’A.S.F., c’est accepter le risque inhérent à la pratique sportive. Pour les adhérents mineurs, ce risque est accepté 
par le tuteur légal lorsqu’il inscrit le mineur à l’A.S.F. 

Ce risque s’entend dans le cadre normal de l’activité dès lors que la pratique entre dans le cadre légal et réglementaire.   
 

ARTICLE 6  

La pratique de certains sports exige des équipements de protection spécifiques. Les adhérents s’engagent à les porter. Le fait 
de ne pas satisfaire à cette exigence dégage la responsabilité de l’A.S.F.   

De plus, l’adhérent en défaut du port des équipements de protection s’exposerait aux sanctions définies à l’Article 5 des 

statuts de l’association. 
 

ARTICLE 7  

La responsabilité de l’A.S.F. n’est engagée que dans la limite des horaires d’entraînement, à l’exclusion des déplacements 

domicile à lieu d’entraînement et vice versa. 

 

ARTICLE 8  

La possession d’une licence fédérale en règle, une cotisation réglée et un certificat médical de non contre-indication fournis 
sont les conditions pour participer aux entraînements. 

 

ARTICLE 9   

Les horaires d’entraînement sont communiqués par les sections aux adhérents ou à leur représentant légal, ainsi que le lieu 

d’entraînement et le nom de l’éducateur. 
 

ARTICLE 10  

Dans le cas des mineurs, le responsable doit s’assurer de la présence de l’éducateur et lui remettre le mineur. En 
cas d’absence de l’éducateur, quinze minutes après l’horaire prévu, le cours est réputé annulé. 

A la fin de l’horaire prévu, tout mineur dont le représentant légal n’est pas venu le chercher sera libéré sans, dès 
ce moment, que la responsabilité de l’A.S.F. puisse être engagée. 

 

ARTICLE 11  

Il appartient aux adhérents de prendre connaissance des conditions d’assurance que couvre la licence et, éventuellement, 

prendre leurs dispositions pour compléter ces conditions. 

 

ARTICLE 12  

Dans le cas de compétitions se déroulant en dehors de la commune de Fondettes, le représentant légal d’un mineur autorise 
le transport de celui-ci dans les véhicules mis à dispositions par l’A.S.F. ou dans celui des accompagnateurs ou dirigeants. 

 

ARTICLE 13  

En cas d’accident pendant les horaires d’entraînement ou pendant les compétitions liées à l’activité sportive, le représentant 

légal d’un mineur autorise l’A.S.F. à faire transporter le mineur dans un véhicule sanitaire et à faire effectuer, en cas de 
besoin, tout acte médical ou chirurgical présentant un caractère d’urgence. 

 

ARTICLE 14  

Tout licencié à l’A.S.F. sera tenu responsable des dégradations qu’il aura volontairement commises. 

 

Article COMPETITIONS (sauf athlé santé)  

En prenant une licence, je m’engage à participer aux épreuves, notamment en 

championnats individuels et par équipe et à être assidu aux entrainements. 
Un calendrier des compétitions auxquelles participera l’ASF Athlétisme sera remis deux fois par an (été et hiver) et accessible 
sur le site Internet de l’ASF. 

Les horaires et lieux des compétitions seront confirmés la semaine avant leur déroulement (distribution du programme, 
affichage à l’intérieur du vestiaire, diffusion mèl.). Les réponses aux convocations dans les délais formulés sont 

indispensables pour l’organisation des déplacements et les compositions d’équipes.  

Les résultats des compétitions sont accessibles sur le site du club, ou du comité d’Indre et Loire d’athlétisme. 
 

Je soussigné(e), ________________________________________________: 

Pour toutes catégories et activités:  
 AUTORISE la prise de vue ainsi que la publication de mon image ou celle de mon enfant sur les différents 

supports en respectant l’anonymat. 

 

Pour les mineurs  :  
❑ AUTORISE Mon fils, ma fille à pratiquer l’athlétisme au sein de l’A.S.F. 
         
  SIGNATURE DE L’ATHLETE (même mineur)  et SIGNATURE des Parents (pour les mineurs 

  Précédé de la mention “Lu et approuvé”    Précédé de la mention “Lu et approuvé” 
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Information RE-INSCRIPTION 

Vous ou votre enfant, êtes licencié vous avez reçu un message par e-mail de la FFA 

(Fédération Française d’Athlétisme), comportant un fichier de santé.  

Vous devez valider ce fichier : si vous répondez NON à chaque question, nous pourrons 

valider votre dossier d’adhésion. Dans ce cas le certificat médical de 2016 est valable 

jusqu’en 2019, ou 2017 jusqu’en 2020, etc  …  

Si vous répondez OUI à au moins une question de santé, vous devez fournir un certificat 

médical, afin de valider votre réinscription.  

Vous devez fournir une copie de votre questionnaire de santé (reçu par e-mail de la FFA 

après validation) avec le dossier d’inscription, signé et daté.  

ATTENTION, les athlètes ayant fournis un certificat médical en 2016 doivent 

impérativement renouveler leur certificat pour l’inscription 2019/2020. 

PERMANENCE Secrétariat au Stade  

AUCUN DOSSIER NE SERA TRAITE APRES LE 30 SEPTEMBRE 2019 

Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre 2019 de 18 h 30 à 19 h 30  

Les mardis 3, 10, 17 et 24 septembre 2019 de 18 h 30 à 19 h 30 

Les jeudis 5, 12, 19 et 26 septembre 2019 de 18 h 30 à 19 h 30   
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