
 
 
Cocher la case correspondante  Baby  (2013 et après)Bb 
            Encadrant                                      Eveil Atlhlétic  (2010 à 2012) Ea 
                                                                   Poussins  (2008 - 2009) Po 
           Loisirs (seulement Adultes)                             
           Compétiteurs   (Be 2006 - 2007)   -   (Mi 2004 - 2005)   -   (Ca 2002 - 2003)   -   (Ju 2000 - 2001)  
  (Es 1997 à 1999)   -   (Se 1980 à 1996)   -   (Master 1979 et avant)  

 

 Préciser la Catégorie : (Ea.  Po.  Be.  Mi.  Ca.  Ju.  Es.  Se .  Master)     :/_______________/ 
 
IDENTITE DU FUTUR LICENCIE  

 
 

NOM:                                                                    Prénom :                                                             Sexe :  
 

Date de naissance : /___________________/ lieu :  
 

Nationalité :  /___________/ (l’Athlète de nationalité étrangère ayant réalisé une performance de niveau équivalent ou supérieur à 
IB dans les 12 derniers mois doit obligatoirement le signaler afin que la FFA puisse formuler une demande d’autorisation auprès de la 
fédération du pays d’origine) 
Adresse du/des responsables pour les mineurs : 
………………………………………………………………….……………………………….......................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
Code Postal : …………………………….. Ville : ……………………….....................................................................................  
 

Tél. du RESPONSABLE pour les MINEURS :Portable : _________________           Fixe      : _________________ 
 

Mail du/des responsables pour les MINEURS (très  lisible) :_________________________________________ 
 

Mail pour les licenciés   MAJEURS :                                                (très lisible) 
 

Tél.pour les   MAJEURS :           Portable : ________________________       Fixe _________________________ 
 
LICENCE  
 

 
 Je renouvelle ma licence à l’ACA dont l’ancien  numéro est : (obligatoire)     /                                      / 
             Je prends une licence à l’ACA  - Je souhaite faire de la Compétition /ne souhaite pas faire de la compétition (entourez SVP) 
             Je prends une licence à l’ACA en Loisir (seulement pour les adultes groupe du mercredi) 
 
MUTATION  

 
 

Si vous aviez précédemment une licence dans un autre club, précisez :  
Le nom du club quitté : _________________________________________Préciser la dernière année :  /____________/ 
L’ancien numéro de licence (obligatoire)      /n°_______________________/ 
         Licence Running  
         Licence FFA (Entourer :      Encadrant,       Loisir Adulte,       Découverte Ea - Po,       Compétition) 

 
DROIT A L’IMAGE POUR LES MAJEURS  

 
J’autorise l’A.C.A à utiliser mon image, ma silhouette, ma voix dans diverses publications, quel qu’en soit le support  
(vidéo, papier, film, site internet, revue, …) dans le respect des dispositions légales en vigueur.  

                                                       Date, lieu et signature de l’adhérent :  
Pour les MINEURS formulaires « Droit à l’image » et « Autorisation parentale » ci-joint à signer 

 Fiche d’inscription remplie  (toutes les cases doivent être renseignées lisiblement)  
 
 Autorisation de droit à l’image signée  
 
 Fiche de renseignements pour les enfants mineurs (jointe) 
 
 Certificat médical d’  aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition Ou le questionnaire santé 
 (pour les renouvellement seulement) Le questionnaire Santé FFA doit être rempli directement (envoi FFA 
 ou donné par le club) pour prétendre renouveler sa licence à l’A.C.A.Certificat valable 3 ans (à vérifier) 
  et 120€ pour les BE à Masters       110 € licence annuelle  pour EA et PO  et Loisir Adultes 
 Photo d’identité obligatoire  
 
 2 enveloppes timbrées (tarif urgent) avec l’adresse de l’adhérent  
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photo 

obligatoire 

 



 

 
 
 
 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS à REMPLIR pour les MINEURS 

 
Responsable  (case à cocher):  

         Père  

         Mère  

         Tuteur :  
 Nom/Prénom : 
 Adresse : 
 Mail/Téléphone : 
Si l’enfant est dans un Etablissement Spécialisé le préciser pour tout contact  : 
 Nom du référent, 
 Adresse postale,  
 Mail, Tél. fixe  :  Portable   : 
 

Père :  
Prénom : ……………………………….…………………………  
Nom : ………………………………………………………………  
Adresse :  
………………………………………..……………………….........  
…………………………………………..…………………….........  
Code Postal : ……………………………………………………  
Ville : ……………………………………………………………….  
Fixe : ……..…/…..…..…/…….……/…….……/…..…….….  
Port : ……..…/……….…/……..……/…………/…….…...…  
Mail : ..………………………………………………..…………... 

Mère :  
Prénom : ……………………………………………….…………  
Nom : ………………………………………………………………  
Adresse :  
…………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………  
Code Postal : ……………………………………………………  
Ville : ……………………………………………………………….  
Fixe : ……....…/….…..…/…..……/…………/………………  
Port : ……..…../…..…..…/……..…/…..……/……………..  
Mail : ..……………………………………………………...…….. 

 

Médecin :  
Nom : ……………………………………….…………....……….  
Fixe : …………/…….……/…………/…………/………..…....  
Lieu : ………………………………………………………………..  
 

Scolarité :  
Etablissement : …………………………………………….......  
Lieu : ………………………………..……………………………..…  
L’enfant est-il bénéficiaire de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) afin de prétendre à la licence verte du Conseil 
Départemental    OUI   NON 
 

AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné(e), Mr – Mme :                                              responsable de :  
(nom et prénom de l’enfant), 
autorise :  

 L’enfant à pratiquer l’Athlétisme à l’A.C.A.;  

 Les dirigeants de l’A.C.A, en cas de problème de santé urgent concernant l’enfant, à prendre toutes les 
mesures utiles, en particulier, demander son admission en établissement de soins public ou privé suivant la 
disponibilité et la proximité du service d’urgence et à l’accompagner à sa sortie de l’établissement, sous 
réserve de m’en avertir au préalable ;  

 Les dirigeants, entraîneurs ou parents des athlètes, à transporter l’enfant sur les lieux d’une compétition 
ou d’un stage d’athlétisme, dans le cas de déplacements non effectués en car ;  

 Le club à utiliser l’image, la silhouette, la voix de l’enfant dans diverses publications (vidéo, revue de 
presse, site internet du club, papier) dans le respect des dispositions légales en vigueur.  

 

POUR LES ENFANTS MINEURS 
 
 
 
 



 Date, lieu et signature du responsable :  
 
 
 

 
 

Être athlète de l’Athlétic Club Auscitain (A.C.A), c'est avoir des DROITS mais aussi des DEVOIRS. 
 

Cette charte de « bonne conduite » a pour but de rappeler à l'ensemble des membres du club, les règles de vie 
communes au sein du club pour garantir une entente réciproque entre tous ses membres et coopérer vers les 

mêmes objectifs favorables à la vie du club. 
 

JE DOIS : 
 

Respecter les juges, les éducateurs, mes 
partenaires et adversaires, les spectateurs et 
dirigeants qui m'accompagnent.  

 
Respecter les horaires d’entraînements.  
 
Suivre les conseils et respecter les choix de mes 

éducateurs.  
 
Prendre soin du matériel et des installations qui 

sont mis à ma disposition.  
 
Avertir au plus tôt mes éducateurs en cas 

d'absence à une compétition, à un entraînement 
et confirmer dès le mercredi ma présence à une 
compétition.  

 
Respecter mes décisions : quand je confirme ma 

participation à une compétition, je dois être 
présent(e) à la compétition sauf en cas de 
problèmes de dernières minutes.  

 
Etre solidaire envers mes coéquipiers et mon 

club.  
 
M’investir dans la vie du club  
 

* Respecter les statuts et règlements du Club  

 
 
 

J'AI LE DROIT DE : 
 

Quitter le club à tout moment en expliquant la 
raison à mes éducateurs.  

 
Avoir accès à des installations aux normes.  
 
Recevoir un traitement équitable vis à vis de 

mes coéquipiers.  
 
Être respecté(e) par l’encadrement et mes 

coéquipiers.  
 
Apprendre et découvrir l’athlétisme grâce à des 

éducateurs qualifiés.  
 
Avoir accès à des formations.  
 
Proposer mon aide et mes idées à l’association.  
 

Le club tient à rappeler l'importance de participer aux Interclubs, rassemblements qui permettent de réunir deux 

fois par an une grande partie de ses adhérents, de Cadets à Vétérans afin de viser un classement au niveau 

national ou régional. Ces compétitions favorisent également la cohésion à l'intérieur du club et développent 

l'esprit de solidarité puisque les catégories peuvent être mélangées dans les épreuves.  

 

Charte de « l’athlète-citoyen » 
 

Siège social : Athlétic Club Auscitain  
 Résidence du Moulias - Avenue des Pyrénées - 32000 AUCH 

Contact : Monique MARROT - Secrétaire - 06 20 37 65 22 / 05 62 05 16 02 
Mail : ath.club.auch@wanadoo.fr 

Site internet : www.ac-auch.fr  
 

http://www.ac-auch.fr/



