
             
 

STADE DE VANVES – SECTION ATHLETISME 
 FICHE D’INSCRIPTON 2022-2023 

 
Note importante, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

Aucune inscription par mail ne sera prise en compte 

LE PRIX DE LA COTISATION COMPREND 

• L'adhésion au club 
• L'adhésion à la section 
• Les parts fédérales  
• Les adhésions sont obligatoires pour tous les adhérents. Ces adhésions donnent droit à un reçu fiscal sur demande auprès d'un 

membre du bureau de la section  
• Le maillot du club 

 
Réinscription                                                       1ère Inscription                                                     Mutation  
N° de licence : …………………… 
 
Nom :……………………………………………………………..Prénom :……………………………………………… 
 
Sexe : Féminin / Masculin 
(Entourer la bonne réponse) 
 
Nationalité :  
(L'Athlète de nationalité étrangère ayant réalisé une performance de niveau équivalent ou supérieur à IB dans les 12 derniers mois doit le signaler afin que la 
FFA puisse formuler une demande d'autorisation auprès de la fédération du pays d'origine) 
 
Date de naissance :     Ville et Départ. de naissance : 
 
Pays de naissance :  
 
Adresse Postale : 
 
Code Postal :        Ville : 
 
Adresse e-mail :  
(Pour les mineurs, merci de préciser si c’est celui : Mère                         Père                      ) 
 
N° de téléphone :  
(Pour les mineurs, merci de préciser si c’est celui : Mère                        Père                      ) 
 
Représentant légal : Nom………………………………………………………….Prénom………………………………………………………… 
(Pour les mineurs) 
 
Taille du maillot : «Enfant» 4 / 6 / 8 / 12 / 16  «Femme» S / M / L / XL / XXL  «Homme» S / M / L / XL / XXL  
(Entourer la bonne réponse) 
 
Assurances : (Articles L321-1, -4, -5, -6 du Code du Sport) pour les Licenciés : Assurance Individuelle Accident de base et Assistance, 
couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de l'Athlétisme au prix de 0,81€ (INCLUS DANS LE COÛT DE LA LICENCE). 

Oui – Non (Entourer la bonne réponse) 
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Tarif selon la catégorie 

 
Catégorie 

 
Type 

 
Année(s) de naissance 

 
Prix 

 
U7-Baby Athlé-BB LICENCE ATHLÉ DÉCOUVERTE 2017 / 2018 160,00 € 
U10-Eveil Athlétique-EA LICENCE ATHLÉ DÉCOUVERTE 2014 / 2015 / 2016 160,00 € 
U12-Poussins-P LICENCE ATHLÉ DÉCOUVERTE 2012 / 2013 160,00 € 
U14-Benjamins-BE LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 2010 / 2011 210,00 € 
U16-Minimes-MI LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 2008 / 2009 210,00 € 
U18-Cadets-CA  LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 2006 / 2007 210,00 € 
U20-Juniors-JU LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 2004 / 2005 220,00 € 
U23-Espoirs-ES LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 2001 / 2002 / 2003 240,00 € 
U35-Seniors-SE  LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 1989 à 2000 240,00 € 
Masters LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 1988 et avant 240,00 € 
LICENCE ATHLÉ _RUNNING ** LICENCE ATHLÉ _RUNNING 2001 et avant 190,00 € 

**Veuillez noter que la modification ultérieurement de catégorie de cette licence fera l'objet d'une perception d'un montant de 50€ 
 
Pour toutes ces licences : certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou questionnaire de 
santé FFA renseigné, disponible en PJ. 
 
Pour les mineurs Le certificat médical de non-contre indication à la pratique sportive est remplacé par le questionnaire de santé. 
La production d’un certificat médical demeure toutefois lorsque les réponses au questionnaire de santé du mineur conduisent à un 
examen médical. Décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 

REDUCTIONS 
- Deux personnes d'une même famille, réduction de 20€ sur le montant total 
- Trois personnes d'une même famille, réduction de 80€ sur le montant total 

- Quatre personnes d'une même famille, réduction de 100€ sur le montant total 
A charge pour la famille de bien nous indiquer les adhérents concernés 

 

LES MOYENS DE PAIEMENT 

CHEQUE  
- Pour un paiement par chèque avec échelonnement, un maximun de trois chèques est accordé avec les dates d'encaissement au dos et à 
l’ordre du Stade de Vanves et datés du jour du dépôt. 
Toujours au dos du chèque veuillez indiquer le(s) nom(s) et prénom(s) de(s) l'adhérent(s) pour un meilleur suivi. 
 
ANCV 
- Les coupons sport et les chèques vacances ANCV  sont à nous fournir "avec les talons" 
 
BON CAF 
- Concerant les Tickets Loisirs de la CAF, nous remettre l'original (document recto/verso) bien rempli est signé 
 
LE PASS+ 
-Pour le Pass+, nous fournir la carte ou le(s) ticket(s) pour le sport et non pour la culture, avec la preuve de la confirmation de la 
Plateforme Pass+ que vous avez reçu  
 
LE PASS’SPORT 
-Pour le Pass'Sport nous remettre impérativement le courrier reçu par l'administration attestant de l'éligibilité de l'enfant 

IMPORTANT : Aucun remboursement ne sera effectué après le 15 Octobre 2022 

 
AUTORISATION HOSPITALISATION POUR LES MINEURS (Entourer la bonne réponse) 
Oui - Non : En ma qualité de (père, mère, représentant légal) de l'enfant, autorise l'hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale 

 
PRELEVEMENT SANGUIN POUR LES ATHLETES MINEURS**LUTTE CONTRE LE DOPAGE** (Entourer la bonne réponse) 
Oui - Non : En ma qualité de (père, mère, représentant légal) autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un 
prélèvement de sang. 
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Communication (Entourer la bonne réponse) 
 
Oui - Non : « 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 4ans et pour la 
France 
 
Oui - Non : J'accepte l'utilisation de mes données personnelles à des fins de validation et de suivi de mon adhésion, par le Club. 

 
 

Jours et horaires des cours 
 

LICENCE ATHLÉ DÉCOUVERTE 
 
Baby Athlé (2017 et 2018) 
Cours : Samedi de 10h00 à 11h00 
 
Éveil athlétique (2014-2016) Poussins (2012-2013) 
Cours : Mercredi de 14h00 à 15h30 Samedi de 10h00 à 11h30 
 
 
LICENCE ATHLÉ COMPÉTITION 
 
Benjamins (2010-2011) 
Cours : Mardi 18h00 à 19h30 ⎪Mercredi 15h30 à 17h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
Minimes (2008-2009)  
Cours : Mardi 18h00 à 19h30 ⎪Mercredi 15h30 à 17h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
Cadets (2006-2007) 
Cours : Lundi 18h30 à 20h00 ⎪Mardi 18h30 à 20h00 ⎪Mercredi 18h30 à 20h00 ⎪Jeudi 18h30 à 20h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
Juniors (2004-2005) 
Cours : Lundi 18h30 à 20h00 ⎪Mardi 18h30 à 20h00 ⎪Mercredi 18h30 à 20h00 ⎪Jeudi 18h30 à 20h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
Espoirs (2001 à 2003) 
Cours : Lundi 18h30 à 20h00 ⎪Mardi 18h30 à 20h00 ⎪Mercredi 18h30 à 20h00 ⎪Jeudi 18h30 à 20h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
Seniors (1989 à 2000) 
Cours : Lundi 18h30 à 20h00 ⎪Mardi 18h30 à 20h00 ⎪Mercredi 18h30 à 20h00 ⎪Jeudi 18h30 à 20h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
Masters (1988 et avant) 
Cours : Lundi 18h30 à 20h00 ⎪Mardi 18h30 à 20h00 ⎪Mercredi 18h30 à 20h00 ⎪Jeudi 18h30 à 20h00 ⎪Vendredi 18h30 à 20h00 
 
 
LICENCE ATHLÉ "RUNNING" (2001 et avant) 
Cours : Samedi 10h00 à 12h00 
 

 


