Entente du Pays de FAYENCE
Athlétisme

E.P.F. Athlétisme

- Dossier d’inscription -

- Extrait du règlement intérieur Licence :
Seuls les athlètes en règle vis à vis de leur licence pourront participer aux activités du Club, entraînement,
compétition ou activité de loisirs.
En effet, la licence n’est pas seulement une affiliation à votre Club et à la Fédération Française d’Athlétisme,
elle comprend aussi une assurance qui vous couvre et couvre votre Club en cas d’accident.
La saison d’athlétisme s’étend du 1° septembre de l’année en cours et reste valable jusqu’au 31 août de l’année
suivante. La licence doit être renouvelée chaque année.
Important : La licence Compétition est obligatoire pour pouvoir participer aux compétitions d’athlétisme et
notamment aux championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Comportement :
• En Compétition :
Une tenue correcte est exigée
Le port du maillot du Club est obligatoire
Votre attitude doit rester toujours correcte et polie vis à vis des jurys de compétition, des athlètes et entraîneurs
des autres Clubs. Si vous êtes victime ou témoin d’une injustice (ou de ce que vous avez pu interpréter comme
tel), faites-le savoir à l’un des dirigeants du Club qui se chargera de faire le nécessaire (demande de
renseignements, vérification, réclamation…).
• A l’entraînement :
Soyez à l’heure, ayez une tenue convenable et apportez votre tenue de sport complète (maillot, short,
chaussures, survêtement, coupe-vent…)
Prenez soin du matériel mis à votre disposition. Toute dégradation sera sanctionnée et facturée au(x)
responsable(s) des faits.
Respectez le personnel de service sur vos lieux d’entraînement, l’équipe d’encadrement, vos camarades de Club.
Tout manquement sera sanctionné.
Profitez des entraînements pour vous renseigner sur les prochaines compétitions ou activités. Le Club vous
tiendra informé mais vous pouvez être absent le jour où une information a été communiquée. Vivez avec votre
Club. Cela vous informera et nous aidera.
Participation :
Le club participe largement aux frais de déplacement pour vous rendre sur les lieux de compétition. En contre
partie, vous devez (pour ceux qui ont choisi la licence compétition) participer aux championnats
(départementaux, régionaux, France), à toutes les épreuves par équipe pour lesquelles le club vous sollicitera
(interclubs, championnats par équipe de cross ou de relais, challenge des lancers…). C’est le rang de votre club
qui est en jeu, c’est par vos résultats qu’il est reconnu et aidé.
De plus, la Communauté de Communes du Pays de Fayence –principal sponsor financier du Club- organise des
manifestations auxquelles il est nécessaire que le club participe, que vous participiez : Téléthon, Forum des
Associations, Journée de l’environnement… Merci
Vie du Club :
Les programmes d’entraînement et de compétition vous sont régulièrement communiqués. Respectez-les.
Des panneaux d’affichage vous tiennent informés. Lisez-les
Des courriers ou courriels vous seront adressés. Prenez en connaissance et agissez en conséquence.

- Informations concernant le Club Entente du Pays de Fayence –AthlétismeAdresse :
Téléphone :
Fax :
Adresse E-mail
Président :
Entraîneur jeunes
Entraîneurs général

Communauté de Communes – Mas de TASSY – 1849 RD 19 – CS80106
- 83440 - TOURRETTES
06 71 22 63 24
04 94 84 09 33
contact@epfathle.fr ou burle.guy@orange.fr
Guy BURLE
Jean Yves SAUTEREAU/ Franck DISEUR/ Arnaud STRAGIER/ Ludovic
BLANCHARD
Guy BURLE et Gérard VIALETTE

Entente du Pays de FAYENCE
Athlétisme
- Feuille d’inscription Cadre réservé au Club

NOM :

EAF EAM
PF
PM
BF
BM
Catégorie : MF MM
CF CM
JF
JM
EF
EM
SF
SM
MaF MaM

Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité
Adresse:

Code postal :

Ville :

N° de tél fixe :
N° de tél mobile :
Adresse e-mail (*)

MUTATION
N° de licence

(*) Obligatoire pour recevoir la licence

- Renseignements concernant votre inscription au Club Rayez les mentions inutiles

Prenez vous une licence ?

Compétition

Loisir

Dirigeant

Découverte

Montant de la cotisation : Voir page suivante
Réglé par :

Chèque

N°

Espèces

A l’ordre de l’EPF Athlétisme

Certificat médical autorisant la pratique
de l’Athlétisme

Date :

Par cette adhésion à l’Entente du Pays de Fayence – Athlétisme, je m’engage à en respecter le règlement
intérieur qui a été porté à ma connaissance. J’autorise l’E.PF. Athlétisme à mettre sur son site les images
qui pourraient être enregistrées lors des compétitions ou des entraînements.
J’autorise le Club à effectuer les transports vers les lieux de compétition en voiture ou minibus.

Signature

-

Pour les enfants mineurs, signature des parents ou du tuteur légal :
Par cette adhésion à l’Entente du Pays de Fayence – Athlétisme, je m’engage à faire en sorte que mon
enfant en respecte le règlement intérieur qui a été porté à ma connaissance. J’autorise l’E.PF. Athlétisme à
mettre sur son site internet les images qui pourraient être enregistrées lors des compétitions ou des
entraînements.
J’autorise le Club à effectuer les transports vers les lieux de compétition en voiture ou minibus.

Signature des parents ou du tuteur légal -

- Renseignements d’ordre Sportif –
Rayez les mentions inutiles

Avez vous déjà pratiqué l’Athlétisme ?

OUI

NON

Courses

Sauts

OUI

NON

Avez vous déjà été licencié dans un club FFA
Si OUI, lequel ?
Jusqu’en quelle année ?

OUI

NON

Pratiquez vous d’autres sports ?
Si OUI, lequel ou lesquels ?

OUI

NON

Si OUI, quelle discipline ?
Quelle est votre meilleure performance ?
Avez vous des titres ?
Champion de France ou podium
Champion département ou régional ou podium
Autres

Lancers

Pièces à fournir pour votre inscription :
• Un certificat médical (datant de moins de 6 mois) précisant « la non contre-indication à la
pratique de l’Athlétisme en compétition »
• Une photo d’identité
• Le règlement de la cotisation annuelle (possibilité de paiement en 3 fois)
• Cette feuille d’inscription dûment remplie et signée
Nota :
Le montant de la cotisation (180€) comprend des frais de dossier et la fourniture du maillot du Club,
lors de la première inscription.
Le montant de la cotisation est dégressif s’il y a plusieurs membres de la même famille qui prennent
une licence.
• Moins 20% pour chacun des inscrits à partir du deuxième
Lors du renouvellement de licence, la cotisation est de 160€.
De plus un chèque de caution de 50€ doit être déposé le jour de votre inscription. Cette somme ne sera
pas encaissée si vous participez à au moins 3 compétitions sur l’année (entre le 1° septembre 2017
et le 31 août 2018)
Si vous le souhaitez vous pouvez régler en 3 fois, en fournissant 3 chèques datés sur 3 mois consécutifs
à compter du mois de votre inscription

