DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR




Maison des Associations Rue Maurice Delarue
27700 LES ANDELYS




Cette Fiche de renseignements complétée (même pour les renouvellements)
Certificat médical pour les nouveaux licenciés (modèle ci-joint) daté de moins
de 3 mois à la date de prise de la Licence attestant votre aptitude à pratiquer les
disciplines de l’athlétisme en compétition
Autorisations parentales (pour les mineurs)
Votre règlement qui peut s’effectuer en 1 ou 3 fois (chèque à l’ordre de l’A.C.A.)

DEMANDE D’ADHESION A L’A.C.A. (saison 2017-2018)
Nouvelle Inscription
Renouvellement
Nom :
Prénoms :
Sexe :
Nationalité :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
N° de licence :
E-mail :
Tél :
Portable :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Personnes à prévenir en cas d’urgence : Nom ………………………………………………. N° téléphone………………………………………….
Type de licence choisie *:
Licence « Les P'tits Gaillards (Année 2012-2013)
Licence « école d’athlétisme» (Année 2009 -2011)
Licence « Poussin(e)s» (Année 2007 et 2008)
Licence « Benjamin(e)s » (Année 2005 à 2006)
Licence « Minimes » (Année 2003 à 2004)
Licence « Compétition » (Année 2002 et avant)
Licence « Athlé Running» (Année 2002 et avant)
Licence « Ma Forme » (Année 2002 et avant)
er

* compte tenu des changements de catégorie à compter du 1 novembre 2017, nous avons noté les nouvelles catégories.

A : …………………………………………….. , le …………………………………….

Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Nom ....................................................................
Agissant en qualité de : Père, Mère, Tuteur (trice)

Prénom : ..................................................

Adresse des parents ou tuteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………..………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………………
1) Autorise mon fils/ ma fille ………………………………………… à participer aux activités proposées par l’association Athlétic
Club Andelysien.
2) Je m’engage à venir chercher mon enfant et/ou autorise Monsieur/Madame …………………………………. à venir prendre mon
enfant après les entraînements.
Ou autorise mon enfant à partir seul à la fin des entraînements (1)
3) Je suis informé(e) que certains déplacements pourront s’effectuer dans les véhicules de l’encadrement ou de parents
volontaires, et j’autorise / je n’autorise pas (1) mon enfant à y participer.
4) J’autorise en cas d’accident, l’Athlétic Club Andelysien (ACA) à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon
enfant y compris l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale selon les prescriptions du corps médical consulté. Mon
enfant sera transporté à l'hôpital choisi par le médecin des sapeurs pompiers ou du SAMU. Je précise ci-dessous, toute
information nécessaire à cette situation (allergies etc..)
………………………….……………………………..........................................................................
5) J’autorise tout médecin agréé par le ministère des sports, dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement
nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage.
6) J’autorise / je n’autorise pas (1) l’ACA à utiliser l’image de mon enfant, prise lors des activités, à des fins de promotions et
d’informations des activités du club, y compris sur son site internet.
A ………………………………………………………………… le ……………………………………
Signature (pour les mineurs celle du représentant légal) :
(1) Rayer la mention inutile

ASSURANCE GARANTIES COMPLEMENTAIRES
Les Associations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de la possibilité
de souscrire des garanties complémentaires auprès de leur compagnie d’Assurance,
concernant les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans la pratique de leur
activité sportive.
Tout licencié désirant bénéficier d’une garantie plus étendue, devra régler la
cotisation supplémentaire.
Le club tient à votre disposition les dossiers de souscription à cette garantie.
Nom …………………..…………..

Prénoms …………………………

Accepte de souscrire des garanties complémentaires proposées par la compagnie
d’assurance de mon club *
Ou
Refuse de souscrire des garanties complémentaires proposées par la compagnie
d’assurance de mon club *

Date : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Signature :

* rayez la mention inutile

Remarque : La souscription à l’assurance Individuelle Accident et Assistance relève exclusivement du choix du licencié.

CERTIFICAT MEDICAL
(A faire remplir par votre médecin)
Datant de moins de trois mois à la date de prise de la Licence

Je soussigné, Docteur : ………………………………………………………………

Certifie avoir examiné ce jour
M. / Mme / Melle : …………………………………………………..……………….
Né(e) le : ____ / ____ / __________
Demeurant à :…………………………………………………………………………
Et n’avoir pas constaté, à ce jour de contre-indication à la pratique de
l’Athlétisme en compétition.

Fait à _____________________, le _____ / ____ / ___

Cachet et Signature du médecin




Maison des Associations Rue Maurice Delarue
27700 LES ANDELYS
Président : Bruno HENRY – coachnono@free.fr

Site : http://acalesandelys.clubeo.com

INFOS A CONSERVER
Les disciplines suivantes sont pratiquées :
Course à pieds, marche athlétique, le sprint, les haies, les sauts (longueur, triple saut, hauteur) les lancers (Vortex, balles,
poids, disque, javelot) ainsi que les autres épreuves en salle, les cross et du renforcement musculaire.
Des plans d’entraînement spécifiques sont préparés par Bruno HENRY Educateur Sportif diplômé

Equipements :
Tenues et chaussures de sport adaptées à l’athlétisme et à la météo.
Un Maillot aux couleurs du club est en vente pour les nouveaux adhérents adultes

Entraînements :
Jours
Mardi

Horaires
18h30 à 20h00

Jeudi

17h45 à 19h00
18h00 à 19h30
19h00 à 20h30

Vendredi
Samedi

9h45 à 11h00
9h45 à 11h15
11h00 à 12h30
10h00 à 12h00

Catégories
Adultes, Minimes,
Cadets, benjamins,
Benjamins à Adultes
Adultes Course sur route
Jeunes à partir de minimes
et adultes
Les P’tits Gaillards- Ecole Athlé - Poussins*
Benjamins
Minimes, Cadets, Espoirs
Adultes HS
*pas d’entraînement pendant les

lieux
Stade René TOMASINI
Gymnase Daniel HOUSSAYE + Stade J. HEUTE
Rendez-vous au Gymnase HOUSSAYE
Stade René TOMASINI
Gymnase Daniel HOUSSAYE +
Stade J. HEUTE

vacances scolaires pour ces catégories

Les Entraîneurs
Vos contacts :

: Bruno HENRY - Séverine HENRY - Cécile BONNEGENT - Maëlys HENRY - Baptiste CORSI – Jonathan LERATE

Bruno Henry 06.86.17.11.91 / Séverine Henry 06.80.34.18.94 / Sonia Grondin 06.14.53.09.72
Tarifs des licences ACA 2017-2018
Nouvel adhérent
Tarif public
1ère année
Année(1)

Licences

2012 - 2013

Les P'tits Gaillards

2009 - 2011

École d'athlétisme

2007 – 2008

Poussin(e)s

2005 – 2006

benjamin(e)s

2003 – 2004

Minimes

Renouvellement de licence

A partir de la 2ème
licence
(même famille)
Réduction

Prix

75,00 €

5,00 €

70,00 €

85,00 €

5,00 €

95,00 €

A partir de la 2ème licence
(même famille)
Tarif Club
Réduction

Prix

70,00 €

5,00 €

65,00 €

80,00 €

80,00 €

5,00 €

75,00€

5,00 €

90,00 €

90,00 €

5,00 €

85,00 €

2002 et avant

Compétition

110,00 €

5,00 €

105,00 €

105,00 €

5,00 €

100,00 €

2002 et avant

Athlé Running (*)

90,00 €

5,00 €

85,00 €

85,00 €

5,00 €

80,00 €

2002 et avant

Ma forme (**)

90,00 €

5,00 €

85,00 €

85,00 €

5,00 €

80,00 €

er

(1) compte tenu des changements de catégorie à compter du 1 novembre 2017, nous avons noté les nouvelles catégories.
(*) Cette licence permet de participer aux compétitions hors stade sans fournir de certificat médical à chaque inscription. Elle s'adresse aux
coureurs à partir de cadets et ne permet pas de participer aux championnats de cross, piste et même hors stade. De plus, elle prend en charge
les courses organisées par le club, mais elle ne permet pas la prise en charge financière de toutes les courses sélectionnées par le club.
(**) Cette licence (course à pieds ou marche) ne permet pas de faire des compétitions.

