
Saison 2013 - 2014
DOSSIER D’ADHESION

ENA Athlétisme Angers
5 rue Guérin - 49100 ANGERS

Tél : 02 41 27 13 78 - Mail : enaangers@wanadoo.fr - Site : www.enaangers.com

 Pour constituer votre dossier d’inscription, 
vous devez fournir :

  Bulletin d’adhésion dûment complété et signé

 Certificat médical, valable pour la saison sportive 2013/2014, de non contre-indication à la  
pratique de l’athlétisme (modèle ci-joint à faire compléter par votre médecin).

         (A remettre impérativement avant le 1er cours)

    Photocopie de la carte d’identité et/ou de la carte de séjour en cours de validité

    Règlement de la cotisation et du maillot ( 2 règlements séparés) : 

La licence est obligatoire pour participer aux entraînements et compétitions (couverture assurance)

Dossier complet à envoyer à l’adresse suivante : 

ENA Angers 
5 Rue Guérin

49 100 ANGERS 

Permanences : Stade du Lac de Maine sur le parking à partir de ?



Coût de l’adhésion et équipement

Les catégories à partir du 1er janvier 2014 Montant de la côtisation annuelle
(assurance incluse)

Eveil athlétique EA 2005 à 2007        115€ (première licence - T-shirt du club compris
       110€ (renouvellement de licence)Poussin(e)s PO 2003 2004

Benjamin(e)s BE 2001 2002
       115€ (licence) + Maillot obligatoire

Minimes MI 1999 2000
Cadet(te)s CA 1997 1998

       130€ (licence) + Maillot obligatoire
Juniors JU 1995 1996
Espoirs ES 1992 à 1994
Seniors SE 1975 à 1991
Vétéran(e)s VE 1974 et avant

Loisirs LO A partir de 18 ans        105€ (première licence - T-shirt du club compris)
       100€ (renouvellement de licence)

Cochez la case correspondante

Le maillot du club est obligatoire (20 euros)

• Avantage famille 

 - Remise de 10€ si 2 licences souscrites dans la même famille 
 - Remise de 30€ à partir de 3 licences dans la même famille

• Equipement aux couleurs du club 

 - Le maillot du club est obligatoire, il est à régler séparément de la licence : 20 €

 - Sweat shirt     (entourer la taille correspondante) 

 - Coupe vent     (entourer la taille correspondante)

S  M  L  XL  XXL

S  M  L  XL  XXL
30€

30€

Vous pouvez également commander ces équipements sur 
www.enaangers.com rubrique «Nos produits»



BULLETIN D’ADHESION 
Saison 2013 - 2014

DROIT A L’IMAGE  
J’autorise les responsables du club de l’ENA à publier des photos sur lesquelles je peux figurer, ou 
mon enfant, en situation de pratique de l’athlétisme ou de vie de l’association, sur les supports de 
communication du club (magazine, livret d’accueil, flyers, affiches...) ainsi que sur son site internet.
    Oui     Non

Fait à ........................, le __/__/_____ 

Site d’entraînement (cochez la case correspondante)

Stade du Lac de Maine Châteauneuf sur Sarthe Tiercé Beaucouzé Montreuil Juigné

Club antérieur : Autre : Nom du club ................................................................ENA
N° de licence : .................................
Ou Nouvellle inscription

NOM : .........................................  Prénom : ........................................ Sexe :   F     M

Date de naissance : __ /__ /_____  Lieu : .............................................. Pays : ....................... 

Nationalité :  Française     Autre : ..............................

Adresse (précédée de : Chez M. ou Mme si le nom de l’enfant est différent) : 

........................................................................................................................

Code postal : ........................    Ville : .......................................

         : ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... ....         : ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... ....

E-mail (OBLIGATOIRE pour la FFA) ..............................................................................................................

ADHERENT

• Possibilité de règlement en plusieurs fois • Aides au paiement de la licence

  Je règle en 1 fois      Chèques vacances  Montant : ................€
        Allocation Rentrée Scolaire (Fournir photocopie CAF)

  Je souhaite payer en 3 fois sur 1 trimestre :   Oui   Non
  1. Immédiatement    
  2. (mois suivant) le -- / -- / --   Carte Partenaires (ville d’Angers : pour les mineurs)
  3. (mois suivant) le -- / -- / --   Autres (préciser : ................................................)

  Maillot : 20 €       

MODE DE PAIEMENT Chèque (à l’ordre de ENA Angers) Espèces 

Signature (précédée des nom et prénom du 
représentant legal pour les mineurs)

Tournez la page SVP



CERTIFICAT MÉDICAL

Je soussigné, Docteur ...........................................................................................

certifie avoir examiné ......................................................... né(e) le .... / .... / .....

et n’avoir constaté aucun signe contre-indiquant la pratique de l’Athlétisme en compétition.

Date : ___/___/_____        Cachet et Signature

AUTORISATIONS PARENTALES
Enfant concerné :
Responsable légal de l’enfant :

 Parents   Père   Mère   Tuteur
Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code postal : ................................ Commune : ...........................................................................................

         : ......................................    : ...........................................

Personne à prévenir en cas d’absence d’un responsable légal :

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code postal : ................................ Commune : ...........................................................................................

         : ......................................    : ...........................................

Lien de parenté ou autre : ............................................................................................................

1. Déplacements :   
J’autorise les responsables du club (entraîneurs, dirigeants) et/ou autres parents en règle avec les lois du Code de la 
Route à déplacer mon enfant en voiture, bus ou tout autre moyen de locomotion afin de se rendre sur les lieux de  
compétitions ou d’entrainements.   Oui   Non

2. Médical : 
J’autorise les responsables du club (Entraîneurs, Dirigeants) à faire évacuer mon enfant par les services de secours 
en cas d’accident lors de la pratique de l’athlétisme ou lors des déplacements.         Oui   Non
J’autorise, si besoin, le prélèvement sanguin en cas de contrôle antidopage          Oui   Non

3. Transport : 
 Emmènerai et viendrai chercher mon enfant après l’entraînement
 Autorise mon enfant à venir et quitter seul l’entraînement

Fait à ........................, le __/__/_____ Signature


