
    Pour les enfants mineur-es, document à remplir par les parents 

 
USSP ATHLETISME                BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stade Camélinat                        Saison 2019-2020 
54 rue Danielle Casanova         
37700 Saint Pierre des Corps                                                      Licence n° _________________ (si renouvellement) 
TEL : 02 47 63 20 90      
ussp.athletisme@wanadoo.fr 
 
Informations concernant l’athlète :       
Nom : …………………………………………………..…….Prénom : ……………………………………………………………….…Sexe : …………………………....      
Né (e) le : ……. /………/……………….  à …………………………………………………………….Nationalité : ……………………………………….……..…....  
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ………………………………………………………………Tel portable : ………………………………………………………………………………….. 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………Profession……………………………………………………………………………. 
Titulaire d’un brevet de secourisme : PSC1        
 Type de Licence choisie, cochez la case 
          SANTE (marche nordique)            Découverte (école d’athlétisme et poussins)              RUNNING 
 
Informations concernant les parents  (à remplir pour les athlètes mineur-es ) : 
Nom & prénom du père : …………………………………………………..Téléphone : 
…………….………Profession :……………………………………….. 
Adresse postale : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Nom & prénom de la mère : ………………………………………………Téléphone : 
………………….…Profession…………………………………….…… 
Adresse postale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs   
Conformément à l’article R232-45 du code du sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je soussigné, 
………………………………………………………………………………………………, en ma qualité de ……………………………………………………………….... 
(Père, mère, représentant-e légal-e) de l’enfant ………………………………………………………………………autorise la réalisation de 
prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence : 
Nom & prénom : ………………………………………………………………………..  Qualité : …………………………………………….……………………….... 
Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
Nom du médecin : …………………………………………………………………….. Téléphone : ………………………………………………………….……….. 
 
Je soussigné-e     NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Demande l’adhésion ou le renouvellement de mon adhésion (ou celle de mon enfant nommé-e ci-dessus) à l’USSP 
ATHLETISME. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes pour moi-même (ou mon 
enfant),   des conditions d’accueil de mon enfant ainsi que de l’étendue des garanties d’assurances souscrites. 
 

Le soussigné-e s’engage à respecter les statuts et les règlements du club,  de la Fédération Française 
d’Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale d’Athlétisme. 

Droit à l’image : le soussigné-e 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-e est informé-e 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 

mailto:usspathletisme@wanadoo.fr?subject=Depuis%20page%20contact%20du%20site%20web


d’adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr .Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des 
partenaires commerciaux. 
                    
Fait à Saint-Pierre-des-Corps, le …………………………………… 
.Signature du licencié-e  ou du représentant-e  légal-e si le licencié-e est mineur-e,  précédée de «  lu et approuvé » : 
 
 
 
 
Seul un dossier complet doit être retourné, accompagné des pièces suivantes : 
 
 Un certificat médical datant de moins de 6 mois comportant obligatoirement la mention : « athlète ne présentant pas 

de contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ». 
 Copie (ou présentation) d’une pièce d’identité 
 Pour les étrangers, copie (ou présentation) du certificat de séjour 
 Une autorisation parentale pour les enfants mineurs 
 Le paiement du montant de la licence (assurance Responsabilité civile et  individuelle accident, liée à la validité de la 

licence, est incluse dans le montant de la cotisation). 
 
 

CADRE RESERVE AU CLUB 
Licence :                                     € Chèque : 

Dossier traité par : Maillot :                                      € Espèces : 

Internet le :  Autres : 

Catégorie : Total :                                         €  

N° licence : Certificat médical du :  

 
 
COTISATION –SAISON 2018-2019 
 
Des facilités de paiement peuvent être accordées sous forme d’encaissements échelonnés 
 
             Montant cotisations 

Année de naissance catégorie Code Anciens licencié Nouveaux licenciés 

2010 et après Ecole d'athlétisme EA 80 € 80 €  (1) 

2009 - 2010 Poussins PO 80 € 80 €  (1) 

2007 – 2008 Benjamins BE 90 € 115 €  (2)(3) 

2005 - 2006 Minimes MI 90 € 115 €  (2)(3) 

2003 - 2004 Cadets CA 110 € 135 €  (2)(3) 

2001 - 2002 Juniors JU 110 € 135 €  (2)(3) 

1998 - 2000 Espoirs ES 110 € 135 €  (2)(3) 

1985 - 1997 Seniors SE 110 € 135 €  (2)(3) 

1984 et avant 
Masters hommes 

et femmes 
VE 110 € 135 €  (2)(3) 

Marche 
Nordique (Santé) 

CA à Masters  60€ 
Tee shirt floqué 

compris (3) 

 
Chèque à l'ordre de : USSP ATHLETISME 
(1) Maillot offert 
(2) L'athlète achète le maillot SPMA pour un montant de 25 € et il lui appartient. En cours de saison, si un athlète souhaite 
un nouveau maillot pour diverses raisons (détérioré, perdu, …) il devra régler la somme de 25 €.  
(3) Maillot CLUB offert 1 fois (il pourra être attribué un 2ème maillot en cas de perte, détérioration) 
Licences multiples : Fratrie , à partir du 2 ème enfant 50% (concerne les catégories Ecole d’ athlétisme à Minimes). 
(4) En cours de saison, aucun remboursement de licence ne sera effectué. Sauf cas de force majeure et sur présentation 
d’un certificat médical, seul le montant de la participation revenant au club pourra être reversé. 
 
PS : L’ activité Marche Nordique est ouverte à tous les licenciés  du club sans supplément de prix. 
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