
RS10 Athlétisme 

Date et Signature : 

F I C H E  D ’ I N S C R I P T I O N   

 

2 0 1 7 - 2 0 1 8  

NOM :     Prénom :     

Nationalité :    Date de naissance :  ___  / ___ / ______ Sexe :  

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Mail :        

Téléphone : ___ /___ /___ /___ /___ Téléphone en cas d’urgence : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

 

Renseignement médicaux (asthme, diabète, insuffisance cardiaque, allergie, etc.) : 

 

 

 

Si renouvellement. 

N° de licence :      Catégorie : 

 

Photo d’identité 

obligatoire 

Tarifs dégressifs pour famille : -10€ pour la deuxième licence (seulement si la 1ère est plein tarif); -50% pour la troisième licence  (seulement si la 

1ère est plein tarif et la deuxième avec seulement la réduction de 10€) 

Tarifs pour les licences : 

► Running, santé, découverte, compétition : 125€ 

► Encadrements : 20€ 

► Triathlon compétition adultes et enfants : 125€ 

► Triathlon loisirs adultes : 45€ 

Nom Prénom Choix de Licence Mode de  

payement 

    

    

    

    

    

    



Pièces jointes : (à retourner avec le bulletin d’inscription avant le ___ ) 

- Certificat médical : 

=> Pour les licences Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Découverte (à partir de la 

catégorie Eveil Athlétique) et Athlé Running le soussigné certifie avoir produit un certificat 

médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition 

datant de moins de six moins à la date de prise de la Licence. 

=> Pour les licences Athlé Santé et Athlé Découverte (pour la catégorie de Baby Athlé 

uniquement), le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de 

contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition datant de moins de six moins à 

la date de prise de la Licence. 

- Règlement intérieur signée. 

- Autorisation droit à l’image et de déplacement remplie et signée. 

- Fiche informations complémentaires remplie et signée. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 

 

 

 

Informations diverses. 
 

 

 Vous pouvez avoir 2 séances d’essais avant de prendre une licence. Prise de licence ou non, vous devez 

tout de même fournir obligatoirement un certificat médical de non-contre indication à la pratique 

physique (bien spécifier sur le certificat, la ou les activités pratiquées au sens du club : marche nordique, 

marche nordique en compétition course à pied en compétition, condition physique, remise en forme). 

L’entraineur refusera votre participation si vous ne possédez pas cette autorisation (même pour les personnes 

qui possédaient une licence les années précédentes). Les conditions sont identiques pour les mineurs. 

 

 

Pour les séances de condition physique et remise en forme : 

 => Prendre des chaussures propres et de l’eau. 

 

 

Pour les séances baby, éveil athlé, poussin : 

 => Chaque enfant doit avoir sa propre bouteille d’eau avec son prénom inscrit dessus. 

 

 

Pour les séances de marche nordique : 

 => Prendre un sac à dos avec un minimum d’eau. Les bâtons sont prêtés pour les séances d’essais. 

Ensuite, les licenciés doivent avoir leurs propres bâtons. 

 

 

Pour un abonnement à l’I.M.S de Troyes (Institut de Médecine du Sport, structure dédiée aux sports et aux 

sportifs ayant possibilité de répondre à tous leurs besoins en passant du certificat d’aptitude à la consultation 

médicale ou encore au test physiologique) : 10€ avec une licence RS10 athlétisme. 

 



Règlement intérieur 

Tout acteur adhérent ou non de la FFA est dépositaire de ces valeurs fondamentales et s’engage, 

individuellement et collectivement pour leur défense et leur mise en valeur. Chacun est appelé à adhérer aux 

principes ci-après et à participer à leur promotion en toutes circonstances. 

 

 Respecter les règles. 

 

Athlétisme/Marche Nordique impliquent l’élaboration de règlements. L’égalité des chances étant l’essence 

même du sport, l’ensemble de ces règlements définit les conditions de ces pratiques. La règle est ainsi le reflet 

de l’usage de la liberté du sportif. Elle est en évolution permanente car le sport est création. Elle tient compte 

d’une morale qui fait que le sport est culture humaniste à part entière. Il faut respecter la règle. 

  

 Respecter l’autre. 

 

La compétition est avant tout une rencontre où tous se retrouvent en un même lieu, au même moment, où l’on 

peut échanger dans un respect mutuel. L’adversaire, le juge, le public, etc. sont des partenaires indispensables. 

Tout manque de respect doit être sanctionné. 

 

 Bannir la tricherie. 

 

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d’équilibre, de santé, d’épanouissement de 

chacun. Elles sont un élément fondamental de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Par leurs diversités, 

Athlétisme et Marche Nordique offrent à chacun une égale possibilité de les pratiquer. La tricherie entraîne une 

rupture dans l’égalité des chances. Le dopage est à la fois une tricherie ultime, une violence contre soi, une 

atteinte à sa santé et sa dignité. Il en est de même pour l’instigation au dopage qui constitue, comme le dopage, 

un délit pénalement réprimé. Tous les acteurs de l’Athlétisme et de la Marche Nordique doivent combattre le 

fléau du dopage et toute autre forme de tricherie. 

 

 Être maitre de soi. 

 

L’Athlétisme et la Marche Nordique comme le sport sont passion et émotion. Mais cette passion, essentielle à 

la performance et facteur de dépassement de soi, doit être maîtrisée. L’émotion relève d’un imaginaire qui ne 

doit pas pour autant faire oublier le réel. Le sport doit rester le sport, quelles que soient les dimensions 

médiatiques et économiques atteintes. Si, parfois, le désir de victoire et l’envie de dépassement de soi peuvent 

inciter à des prises de risques jusqu’à la « liberté d’excès » (Pierre de Coubertin), le respect de son propre corps 

ne doit pas en souffrir. Il faut maitriser sa passion et respecter son propre corps. 

 

 Être loyal et fair-play. 

 

L’Athlétisme et la Marche Nordique sont une école de citoyenneté. Ainsi ne peut-on attendre des autres que ce 

que l’on est prêt à donner soi-même. Avoir l’esprit sportif, c’est respecter les règles mais aussi rester modeste 

dans la victoire, sans rancœur dans la défaite. Il faut être fair-play en toutes circonstance. 

 

 Montrer l’exemple. 
 

Pratiquer l’Athlétisme ou la Marche Nordique sont la résultante d’une démarche personnelle et d’un choix 

individuel. Le plaisir procuré contribue au plein épanouissement de l’individu, à sa quête d’un idéal sportif et 

d’homme responsable. Il appartient à chacun d’être le porteur de cet idéal et de l’exprimer par son 

comportement. Le champion est l’expression de l’excellence. Qu’il le veuille ou non, il est l’exemple et son 

attitude rejaillit sur toute la pyramide sportive. Le champion doit être, plus que tous les autres, exemplaire. 

 

 
Date et Signature : 

 



Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L 321-6 du Code du Sport). 
 

La Fédération Française d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire du GENERALI, assureur : 

 Aux Clubs : une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du Licencié 

au prix de 0.28 euro TTC (inclus dans le coût de la licence). 

 Aux licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages 

corporels auxquels peut les exposer la pratique de l’Athlétisme, au prix de 0.82 euro TTC (inclus dans le 

coût de la licence. 

 

 J’accepte l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée. 

 

Ou 

      

  Je refuse l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnaît avoir été informé des risques 

encourus lors de la pratique de l’Athlétisme pouvant porter atteinte à mon intégrité physique. 

 

Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci

-dessus et des garantis optionnelles proposées (option 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le 

site www.athlé.fr rubrique Assurances). 

 

Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de 

la Fédération Internationale d’Athlétisme. 

 

Droit à l’image. 
 

Le soussigné autorise le Club à utiliser son 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 pour une 

durée de 4 ans et pour la France. 

 

  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation). 
 

Loi Informatique et libertés (Loi du 6 Janvier 1978). 
 

Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et 

traitées informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et 

pourront être publiées sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé de son droit 

d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi 

que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A 

cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr 

 

Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 

 

  Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l’absence de réponse vaut acceptation). 
 

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs. 
 

Conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je soussigné 

_____________________________________, en ma qualité de père, mère, représentant légal * de l’enfant 

autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 

 

* rayer les mentions inutiles. 

 

 

 

 

 

 

Date et Signature : 

Informations complémentaires 

 



Autorisation droit à l’image et de déplacement 

Je soussigne _______________________________________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

 

Code postal : ________  Ville : _________________________  Pays : _______________ 

 

Autorise l’association RS10 Athlétisme de Romilly sur Seine à me photographier et me filmer dans le cadre des 

différents évènements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de 

mon image dans le cadre de la promotion de l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi 

que ma reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel 

ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association. 

 

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute 

action à l’encontre de RS10 Athlétisme de Romilly sur Seine qui trouverait mon origine dans l’exploitation de 

mon image dans le cadre précipité. 

 

 

 

Pour les mineurs. 
 

Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e). 

 

Je déclare être le parent ou le représentant l’égal du mineur nommé ci-dessous et avoir l’autorisation légale de 

signer cette autorisation en son nom. 

 

Nom du représentant légal : __________________________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

 

Code postal : ________  Ville : _________________________  Pays : _______________ 

 

J’autorise l’association RS10 Athlétisme de Romilly sur Seine à photographier mon enfant ________________ 

___________________ et le filmer dans le cadre des différents évènements que l’association organise. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de 

l’association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que ma reproduction sur quelque support que 

ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 

documents réalisés ou de l’association. 

 

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute 

action à l’encontre de RS10 Athlétisme de Romilly sur Seine qui trouverait mon origine dans l’exploitation de 

mon image dans le cadre précipité. 

 

Autorisation lors des déplacements. 

 

Je soussigné ____________________________________ responsable légal de l’enfant ___________________ 

_________________________________, autorise l’équipe encadrante du RS10 Athlétisme ainsi que toutes 

autres personnes accompagnant cette équipe à conduire mon enfant hors du lieu de pratique habituel pour les 

tournois, compétitions et autres évènements sportifs  lorsque je ne pourrai pas accompagner mon enfant sur les 

lieux de ces évènements. 

Date et Signature : 

 

Date et Signature : 


