
Création Renouvellement

(à partir de la 6°) 

(CE1, CE2 , CM1, CM2)

( 5 & 6 ans)

Tarif famille : - 15 € à partir du 2° enfant, possibilité de payer en plusieurs fois.

L’inscription au club entraîne l’acceptation sans réserve du règlement intérieur. ==>

Règlement : 

avril => juin

100 €

100 €

170 €

170 €

130 € 90 €

janv => juin

135 €

135 €

110 €

Tél 1 : Tél 2 :

Sexe :                              Féminin                                    Masculin      

Prénom :

Compétition

Nom :

Découverte

Baby Athlé

Changement de catégorie le 1 septembre de la saison en cours

Photo

Type de licence

ATHLE PISTE       

2022 / 2023

Catégorie : 

N° licence FFA : Club précédent si mutation : 

sept => juin

Mail 1 :

Informations médicales :

Médecin traitant (nom et ville) :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse : 

Mail 2 :

Virement             IBAN : FR76 1350 6100 0062 3361 0000 092

Chèque(s) à l'ordre de Maguelone Jogging Espèces

Chèques Vacances Coupons Sport



AUTORISATION  PARENTALE  POUR  LES  MINEURS
A  REMPLIR  OBLIGATOIREMENT (rayer en cas de refus)

Je soussigné                                                  agissant en qualité de père, mère, tuteur, autorise mon enfant:

- A pratiquer l'athlétisme au sein du club en compétition et aux entraînements.
- A rentrer seul à la fin de l'entraînement.

J'autorise:
- Les dirigeants du club à prendre toutes les mesures urgentes en cas de nécessité.
- Les dirigeants du club à transporter mon enfant dans leurs véhicules particuliers ou bus d'une entreprise 
de transport pour les entraînements en nature et lieux de compétitions.

Je m'engage à:
- Respecter les horaires de début et fin d'entraînements.
- De m'assurer de la présence des entraîneurs avant de laisser l'enfant sur le stade.
- D'amener mon enfant jusqu'à l'entraineur et signaler sa présence.
- De mettre le tee-shirt du club à mon enfant lors des compétitions.

En cas d'absence imprévue des entraîneurs ou d'importants intempéries, l'entraînement est annulé. 
(message sur Facebook et mail).

Je certifie l'exactitude de ces informations et accepte pleinement les règlements de la FFA et ceux du club.

Date et signature:

ATTESTATION  MEDICALE

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ................................................................................................ .................................

représentant légal de l'adhérent mineur (Nom, prénom) ..............................................................................

atteste que mon enfant et moi-même avons répondu négativement à toutes les questions du 

questionnaire de santé publié par l'arrêté du 7 mai 2021.

A ..................................................................,, le ......./......./....... Signature

QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LICENCIE MINEUR 
Arrêté du 7 mai 2021 publié au JORF n°0108 du 8 mai 2021

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
n’est plus obligatoire pour les licenciés mineurs.
Le Questionnaire de Santé (QS) est à remplir par le licencié mineur et son parent ou représentant légal. Il ne 
doit pas être remis à l’association.

Si vous répondez « NON » à toutes les questions : pas de certificat médical à fournir mais l'attestation médicale 
ci-dessous est à compléter et à signer.

Si vous répondez « OUI » à une ou plusieurs questions, un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique sportive en compétition, de moins de 6 mois, devra être fourni.

Pour consulter le QS
scannez ici ====>
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