
 
 

 
 

Renseignements de l’athlète 

NOM : _________________________________ Prénom : ______________________________ 

Né(e) le : _____/_____/_____ Sexe : F □  M □   Nationalité : _____________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________________________   CP : ____________________ 

Tel Dom : _______________________________  Tél. portable   __________________________ 

Adresse Email : OBLIGATOIRE 

Pour recevoir votre licence : ______________________________________@___________________ 
 
Pour échanger pendant la saison (si différente) : __________________________@_______________ 
 
Adopter certaines règles de conduite facilite la vie associative. En adhérant à Vernouillet-Athlé, je m’engage à : 

-    arriver à l’heure aux entraînements.  
-    respecter et être poli avec les autres athlètes et les entraîneurs. 
-    ne pas dégrader le matériel. 
-    laisser le gymnase et les installations propres. 

 Tout acte de violence physique ou verbale entraînera une exclusion immédiate du club. 
 

A________________________________ Le  ______ / ______ / ______ 
 
Signature de l’athlète  Signature des parents pour les mineurs 
 

 
Cotisations :  
 
Tarif dégressif pour les familles : -10 € pour la 2ème personne, -20 € pour la 3ème, -40 € pour la 4ème, etc. 
 

 
 
 
 



 

 
Je demande une licence pour la saison 2022/2023 en fournissant : 

● La fiche d’inscription dûment remplie  

● Le montant de la licence correspondant (chèque libellé à l’ordre de “VERNOUILLET ATHLE”)  

● Si déjà licencié en 2021-2022, le questionnaire médical rempli  

● Si non licencié en 2021-2022, l’original du certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme en compétition » ou « pratique de l’Athlé Santé Loisirs » daté de moins de 6 mois 

 ● L’autorisation parentale signée pour les mineurs 

 
Autorisation parentale pour les mineurs 
 
Je soussigné ______________________________________________________ père, mère, tuteur (*) 
 
De l’enfant ________________________________________________________ 
 

• Autorise  -  n’autorise pas (*) mon enfant à pratiquer l’athlétisme au sein du club Vernouillet  Athlé, à être transporté 
en voiture affecté par notre comité directeur dans le cadre des déplacements sportifs : championnats, cross, 
compétitions, sorties.   

 

• Autorise  -  n’autorise pas (*) les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d’accident survenu à mon enfant (nous signaler les allergies). 

 

• Autorise  -  n’autorise pas (*) le club à utiliser et diffuser son image dans le seul but de promouvoir gracieusement les 
activités du club. 

 

• Autorise – n’autorise pas (*) mon enfant à rentrer seul au domicile après l’entrainement ou les compétitions. 

En cas d’absence imprévue des entraîneurs, l’entraînement est annulé. Assurez-vous de leur présence avant 
de laisser votre enfant sur le lieu de l’entraînement. 

 
(*) Barrer les mentions inutiles 
 
A ________________________     Signature des parents 

Le  ______ / ______ / ______ 
  
 

 
 


