PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME - ATHLESUD77
Maison des Sports – Route de l’ermitage 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. secrétariat : 01 60 72 31 75
Email : AFA.athle@free.fr – site Internet : http://pfathlesud77.com/
Secrétariat ouvert : LMJV De 14h30 à 17h30

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018 – 2019
A établir et déposer avant le 1er entrainement avec le règlement et le certificat médical ou le questionnaire santé

Cadre réservé au secrétariat :
Réglé le___ /___ /201_ par chèque
Certificat médical du ___ /___ /201 _
Enregistrement listing
Nouveau
Catégorie
IDENTITE DU LICENCIE(E)

(Ecrire très lisiblement)

____________________________________
PRENOM ____________________________________
NE(E) le __ /__ /______ NATIONALITE ______________
NOM

TYPE DE LICENCE
(Entourer votre choix)
COMPETITION
ATHLE RUNNING

À entourer :

Féminin Masculin

DIRIGEANT

______________________________________
CODE POSTAL ______ COMMUNE _______________________
TEL. DOMICILE ___________TEL. PORTABLE _______________
ADRESSE

ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE (écrire TRES lisiblement)

DECOUVERTE
(éveil-Athlé & Poussins)
HANDISPORTS

__________________________________
Si déjà licencié saison précédente : numéro de licence F.F.A.
PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE NECESSITE
NOM

______________________________PRENOM ________________________

ADRESSE

_________________________________________________________

CODE POSTAL____________COMMUNE ___________________________________
TEL.DOMICILE

__________________

TEL.PORTABLE

________________________

PIECES A Joindre
- 1 Certificat médical daté de moins de 6 mois (voir modèle ci-après)
Mention Obligatoire : « apte ou ne présente pas de contre-indication à la pratique du sport en compétition »
ou le questionnaire médical à demander au secrétariat
- Photocopie de la Carte Identité ou Passeport ou Livret de Famille (pour les nouveaux licenciés)
- 1 chèque du montant de la cotisation à l’ordre de « PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME - ATHLESUD77 »

A ___________________
Signature ou parents pour les mineur(e)s

Le ___ /___ /20__

POUR LES MINEURS : AUTORISATIONS DES PARENTS OU DU TUTEUR
Je soussigné(e) (nom-prénom) ___________________ (père, mère ou tuteur, justificatif à présenter)

______________________________
(Si c’est le cas) licencié au club PF AS77 sous le numéro : _____________________
autorise de l’enfant __________________________ à pratiquer l’athlétisme au sein du club « PAYS
Né le :

/

/

à

DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME AS77 » et à participer aux entraînements, déplacements et aux compétitions
organisées par le club.
autorise les dirigeants, entraîneurs ou autres parents du club « PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME AS77 » à
transporter mon fils, ma fille sur le lieu d’entraînement ou de compétition.
autorise ces mêmes dirigeants ou entraîneurs, en cas de besoin durant les activités du club et dans l’impossibilité de
me prévenir rapidement ou en cas d’urgence vitale, à faire transporter mon fils, ma fille dans l’établissement
médical le plus proche afin de lui prodiguer les premiers soins, y compris de le ou la faire opérer si l’urgence de son
état le nécessite.
Fait à Fontainebleau, le

/

/20

reconnais avoir pris connaissance des conditions de cette autorisation
SIGNATURE

POUR TOUS : DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) _________________________ athlète majeur titulaire de la licence, ou père, mère ou tuteur de
l’athlète mineur ci-dessus
DROIT A L’IMAGE : autorise les dirigeants du club PF-AS77 : à utiliser son (ou mon) image sur tout support destiné à
la promotion des activités du club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée
à titre gracieux et vise à permettre la présentation des photos prises à l'occasion des activités du club, sur notre site
ou support de communication élaboré par le club.
REGLEMENT INTERIEUR : reconnait en avoir pris connaissance (à demander au secrétariat ou à consulter sur le site
internet du club (http://pfathlesud77.com). En particulier, le conseil d’administration du club se réserve le droit,
après un 1er avertissement, d’exclure temporairement ou définitivement tout adhérent(e) au comportement
déplacé ou dangereux, ayant pris des produits illicites, lors d’une séance d’entraînement ou d’une compétition ou
pour non-respect de ce règlement intérieur.
Fait à Fontainebleau, le

Catégorie

/

/20

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de cette autorisation
SIGNATURE

Année de Naissance
Au 01/01/2019

EVEIL ATHLETIQUE
2010 / 2012
POUSSINS
2008 / 2009
BENJAMINS
2006 / 2007
MINIMES
2004 / 2005
CADETS
2002 / 2003
JUNIORS
2000 / 2001
ESPOIRS
1997 à 1999
SENIORS
1980 / 1996
MASTERS
1979 et avant
RUNNING - TRAIL
A partir de cadet
DIRIGEANTS et JUGES
Formule JUGES : Réaliser l’une des 3 formations
départementale, régionale ou fédérale sur 4
compétitions

COTISATION ANNUELLE
sauf sur-classement de catégorie
100 €
160 €

190 €

50 €
Gratuité pour 1 enfant année N+1

PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME - ATHLESUD77
Maison des Sports – Route de l’ermitage 77300 FONTAINEBLEAU
Tél. secrétariat : 01 60 72 31 75
Email : AFA.athle@free.fr – site Internet : http://pfathlesud77.com/
Secrétariat ouvert : LMJV De 14h30 à 17h30
La cotisation inclut : la licence F.F.A – La cotisation du Club,
l’assurance et garantit l’assurance des licenciés lors des
déplacements, des séances d’entraînement et des compétitions.
(La licence est adressée directement par la FFA à votre adresse mail
et vous devrez l’imprimer)
Il est conseillé de posséder une assurance complémentaire
personnelle ou proposée par la Fédération en particulier pour
licenciés salariés (garantie en cas de perte de salaire).
La licence DIRIGEANT ne permet pas de faire des compétitions ou
Championnats,
La première inscription comprend le prix du maillot du club (30 €)
qui est obligatoire pour les compétitions. Un échange de maillot en
cas de changement de taille peut être effectué à condition que le
maillot rendu soit en état. Dans le cas contraire, le nouveau maillot
sera facturé 30 €.
bénéficient d’une réduction de 10%

Les sociétaires du
sur le prix de la licence.

IMPORTANT : Vous pouvez, selon votre situation, régler le montant
de votre cotisation avec l’aide des bons C.A.F ou délivrés par votre
comité d’entreprise, et à l’aide de « coupons sport » ANCV et à
remplir avant remise. Renseignements au secrétariat.
PREMIERE INSCRIPTION ou certificat médical périmé :
Fournir un Certificat médical d’absence de contre-indication à la
pratique du sport de moins de 6 mois
OU
DEJA LICENCIE (licence compétition) en 2017 - 2018 :
Remplir le Questionnaire santé reçu par mail (disponible au
secrétariat) s’il est possible de répondre « NON » à toutes les
questions (à défaut faire établir un nouveau certificat)
Modèle de certificat médical :
Je soussigné : (Nom, Prénom et adresse du médecin)
Certifie avoir examiné
Monsieur, Madame, ou Mademoiselle Nom, Prénom
Né(e) le
Et avoir constaté que l’intéressé(e) ne présente pas de contre-indication à
la pratique du sport en compétition
Daté de moins de 6 mois le jour de l’inscription
Signature et CACHET du Médecin

Imprimerie Artisanale
4, rue Bon Secours
77300 FONTAINEBLEAU

Nabil BOUACHA

Thierry CHOFFIN

FOND et ½ FOND

Vincent LENOBLE

Dimanche de 10h à 12h

Stade Philippe Mahut Fontainebleau

Rte du Tarin sur D 137 direction
Champagne sortie Avon OU lieu précisé
par l'entraîneur

Dimanche 10h à 12h

Jeudi de 18h30/19h à 21h

CNSD Fontainebleau
Lieu précisé par l'entraîneur (forêt, parc…)

Vendredi De 17h45 à 20h

Voir rubrique SPRINT
Mardi de 17h45 à 19h45
Vendredi de 17h45 à 19h45
Lundi de 17h30 à 19h30

Vendredi de 17h45 à 20h

Stade Philippe Mahut Fontainebleau
& CNSD

Stade Philippe Mahut Fontainebleau

Stade Philippe Mahut Fontainebleau

Entraînement pour tous :
Mardi et Vendredi de 17h45 à 20h
Pour les autres jours (voir avec l'entraîneur)
Lundi au Vendredi de 17h45 à 20h
Mercredi de 15h à 17h

Mardi de 17h45 à 19h30
Vendredi de 17h45 à 20h

Lundi au Vendredi de 17h45 à 20h

Mardi de 17h45 à 19h30
Mercredi de 17h30 à 19h30
Vendredi de 17h45 à 20h
Entraînement pour tous :
-Mardi et Vendredi de 17h45 à
20H
Pour les autres jours (voir avec l'entraîneur)
Lundi au Vendredi de 17h45 à 20h
Mardi de 17h45 à 19h45
Vendredi de 17h45 à 19h45
Lundi de 17h45 à 19h45
Jeudi de 17h45 à 19h45

Lundi de 17h45 à 19h30

Samedi : 10h30 à 12h

Mercredi de 14h à 16h

HORAIRES

Stade Philippe Mahut Fontainebleau
& CNSD

Gymnase Martinel - Fontainebleau

HANDISPORT debout

HAIES

Stade Philippe Mahut Fontainebleau

Stade Philippe Mahut Fontainebleau
& CNSD

LIEUX
Fontainebleau :
Stade Philippe Mahut (mars à juin)
CNSD de Fontainebleau (oct.à février)
Vulaines sur Seine :
Stade Pierre de Coubertin
Vulaines sur Seine (sous-réserve) :
Stade Pierre de Coubertin
Fontainebleau :
Stade Philippe Mahut

EPREUVES COMBINEES / EPREUVES MULTIPLES

Javelot :
Charlus BERTIMON
LANCERS
Autres lancers :
Jean-Marie SMOLUCK
Longueur / triple saut :
TOUTES
Hauteur :
CATEGORIES
Thierry CLEMENT
SAUTS
Perche :
Paul VAUQUELIN et Mathieu
HEREM
Entraînements RUNNING - TRAIL - LOISIRS

ESPOIRS
SENIORS
VETERANS

JUNIORS

BENJAMINS ET MINIMES

Alex MENAL

Jean-Marc GUYOT
Stéphane CHARPATEAU
Nabil BOUACHA

SPRINT

Jean-Marie SMOLUCK
Camille LAPLACE
Jean-Marc GUYOT

ENTRAINEURS

EVEIL ATHLE & POUSSINS

CATEGORIES

