
Fiche d’inscription 2022-2023 
Saison : 1er septembre 2022 - 31 août 2023 

 

 

 

 

Changement de catégorie au 1er septembre 2022 

Les licences doivent être remises aux entraîneurs au plus tard après deux séances d'essai 

(Règlement de la licence par chèque à l’ordre de l’ACBarentin et un règlement séparé pour l’achat du maillot) 

 

Vous pouvez nous contacter par mail : acbarentin@gmail.com 

En indiquant un numéro de contact, nous nous engageons à vous rappeler rapidement 

 

 

1er adhérent 

 

Type de licence choisie : 

 Compétition  Athlé running  Encadrement 

 Découverte (uniquement pour les catégories école d’athlé et poussin)

 Nouvelle adhésion (+20€ pour le maillot en règlement séparé de la licence) 

 

Catégorie :  .................................................... N° Licence (si renouvellement) : ……….................................................. 

Sexe :  H  F Date de Naissance (jj/mm/aaaa) :  

Lieu de naissance + département :  ....................................................................................................................................  

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

Nom de naissance : …………………………………………………………… Nom d’usage :  ....................................................................  

Prénom : …………………..………………….………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

E-mail : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

(Obligatoire pour recevoir votre licence et communication club) 

N° Tél. Fixe : ………………......................… N° Tél. port. : ……….......................…………………. 

 

 

 

2ème adhérent 

 

Type de licence choisie : 

 Compétition  Athlé running  Encadrement 

 Découverte (uniquement pour les catégories école d’athlé et poussin)

 Nouvelle adhésion (+20€ pour le maillot en règlement séparé de la licence) 

 

Catégorie :  .................................................... N° Licence (si renouvellement) : ……….................................................. 
 

Sexe :  H  F Date de Naissance (jj/mm/aaaa) :  

Lieu de naissance + département :  ....................................................................................................................................  

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

Nom de naissance : …………………………………………………………… Nom d’usage :  ....................................................................  

Prénom : …………………..………………….………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

E-mail : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

(Obligatoire pour recevoir votre licence et communication club) 

N° Tél. Fixe : ………………......................… N° Tél. port. : ……….......................…………………. 

        

        



 

3ème adhérent 

 

Type de licence choisie : 

 Compétition  Athlé running  Encadrement 

 Découverte (uniquement pour les catégories école d’athlé et poussin)

 Nouvelle adhésion (+20€ pour le maillot en règlement séparé de la licence) 

 

Catégorie :  .................................................... N° Licence (si renouvellement) : ……….................................................. 

Sexe :  H  F Date de Naissance (jj/mm/aaaa) :  

Lieu de naissance + département :  ....................................................................................................................................  

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

Nom de naissance : …………………………………………………………… Nom d’usage :  ....................................................................  

Prénom : …………………..………………….………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

E-mail : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

(Obligatoire pour recevoir votre licence et communication club) 

N° Tél. Fixe : ………………......................… N° Tél. port. : ……….......................…………………. 

 

4ème adhérent 

 

Type de licence choisie : 

 Compétition  Athlé running  Encadrement 

 Découverte (uniquement pour les catégories école d’athlé et poussin)

 Nouvelle adhésion (+20€ pour le maillot en règlement séparé de la licence) 

 

Catégorie :  .................................................... N° Licence (si renouvellement) : ……….................................................. 

Sexe :  H  F Date de Naissance (jj/mm/aaaa) :  

Lieu de naissance + département :  ....................................................................................................................................  

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

Nom de naissance : …………………………………………………………… Nom d’usage :  ....................................................................  

Prénom : …………………..………………….………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

E-mail : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

(Obligatoire pour recevoir votre licence et communication club) 

N° Tél. Fixe : ………………......................… N° Tél. port. : ……….......................…………………. 

 

 

Port du maillot du club obligatoire pour toutes compétitions FFA et hors stade 

 

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire : 

Je soussigné(e) ………………..………………………………………………………………………………………..(père, mère),  

De l’enfant (des enfants) : …………………………………………………………………………………………………………… 

 Autorise mon (mes) enfant(s) à pratiquer l'athlétisme au sein de l'ACB et à participer aux différentes 

manifestations et compétitions durant la saison 2022-2023. 

 Dégage la responsabilité de l’ACB, en cas de sinistre, du conducteur, administrateurs, entraîneurs, 

athlètes ou parents bénévoles qui utiliseraient leur véhicule personnel afin d'aider à assurer le transport 

pour se rendre à des compétitions ou entraînements. 

 Autorise mon (mes) enfant(s) à participer à des entraînements en dehors des créneaux et installations 

habituels de l'ACB avec un entraineur du club si celui-ci le juge utile dans le cadre d'une préparation. 

 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, j'autorise la réalisation de prélèvement. 

 

A : …………………………….…, Le : ……………………………………... 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

        

        



INFORMATIONS UTILES 

 

� POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS 

 

La fiche d'adhésion sera prise en compte accompagnée du paiement et du certificat médical joints de moins de 

trois mois autorisant la pratique de l'athlétisme. 

 

 

� POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCE 

 

Aucune licence ne pourra être validée sans que l’athlète ait préalablement complété le questionnaire de santé sur 

son espace athlète sur le site de la FFA ou fourni un nouveau certificat médical si changement de type de licence. 

 

Certificat médical : je suis majeur mon, certificat médical a moins de 3 ans, je ne suis pas obligé d’en fournir un 

nouveau, mais je m’engage à avoir préalablement complété le questionnaire médical dans mon espace athlète sur le 

site de la FFA sans quoi le renouvellement de licence ne pourra pas être pris en compte. Je suis mineur, le 

questionnaire de santé est suffisant pour obtenir ma licence. 

 

 

� DROIT A L’IMAGE 

 

Le soussigné autorise le club à utiliser son image pour tout support destiné à la promotion des activités du club de 

l'ACBarentin (ACB), à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial.  

 

� TARIFS LICENCES 2022 – 2023 (catégorie) 

 

Licence découverte (115 €) 

• Ecole d’athlé : né(e) en 2014 à 2016 

• Poussin : né(e) en 2012 à 2013 

 

Licence compétition (130 €) 

• Benjamin : né(e) en 2010 à 2011 

• Minime : né(e) en 2008 à 2009 

• Cadet : né(e) en 2006 à 2007 

• Junior : né(e) en 2004 et 2005 

• Espoir : né(e) en 2001 à 2003 

• Sénior : né(e) en 1984 à 2000 

• Master : né(e) en 1983 et avant 

 

Licence athlé running : 120 € 

 

Licence encadrant non sportif : 80 € 

 

Réductions disponibles (aides financières cumulables) :  

• « Atouts Normandie » volet « Loisirs », aide financière accordée par la Région Normandie pour les jeunes de 

15 à 25 ans ; pour cela transmettre le QR code ou le n° en dessous de celui-ci et le code à 4 chiffres pour 

bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 30 € ; 

• Le Pass Jeunes 76, aide financière accordée par le Département 76, fournir la preuve et certifie avoir réalisé 

mon inscription (à compter du 01/10/2022) sur https://teleservices76.seinemaritime.fr pour bénéficier 

d’une subvention pouvant aller jusqu’à 50% ;  

• Le Pass’collégiens, aide financière accordée par le Département 76, fournir la preuve et certifie avoir réalisé 

mon inscription (à compter du 01/10/2022) sur https://teleservices76.seinemaritime.fr pour bénéficier 

d’une subvention de 25€ ;  

• Le Pass’Sport, allocation du Ministère de rentrée sportive de 50 €, pour financer tout ou partie de son 

inscription destinée aux enfants de 6 à 18 ans et bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire ainsi que les 

étudiants boursiers jusqu’à 28 ans (s’inscrire impérativement avant le 31/12/2022). 



� Certificat médical 

(En application des articles L. 231-2 et L. 231-2-2 du Code du Sport) 

 

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

Demeurant à :  ...............................................................................................................................................................  

Certifie avoir examiné ce jour M. : Mme :  ....................................................................................................................  

Né(e) le :  ........................................................................................................................................................................  

Demeurant à :  ...............................................................................................................................................................  

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

 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique de l’athlétisme : 
 

 Compétition      Loisirs 

 

Je l’informe de l’intérêt de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) une demande 

d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, de produits susceptibles 

d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage. 

 

Fait à  ................................................................ , le  ..................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cachet et signature du médecin 

 

 

 

Article 2.1.2 des Règlements Généraux de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

Les personnes qui demandant une première Licence, à l’exclusion des non pratiquants (Licence Athlé Encadrement), 

doivent produire : 

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition pour les licences athlé 

compétition, athlé découverte et athlé running ; 

 

Ce certificat médical, établi par le médecin de leur choix, doit être délivré selon la réglementation en vigueur et être 

daté de moins de trois mois au moment de la demande de création ou de renouvellement de l’adhésion. 

 

 

Port du maillot du club obligatoire pour toutes compétitions FFA et hors stade. 


