Section Athlétisme de Saint-Arnoult en Yvelines
Fiche d’inscription 2018/2019
Nom :

Né(e) le :

Prénom :

Sexe :

Nationalité :

F

M

Si besoin, date d'expiration de la carte de séjour :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail
(obligatoire) :

Catégories

Portable :
Pour recevoir les
convocations aux
compétitions + infos

Année de naissance

École Athlétisme
2010 / 2011
Poussins
2008 / 2009
Benjamins
2006 / 2007
Minimes
2004 / 2005
Cadets
2002 / 2003
Séniors / Vétérans Course Hors Stade

Plage horaire
des entraînements
mercredi 17h30 – 19h00
mardi et vendredi 18h00 - 19h15
mardi 18h30-20h00
vendredi 18h30-20h00
vendredi 18h30-20h00
dimanche 9h00 – 11h00

Pour le 2° enfant d’une même famille
Pour le 3° enfant d’une même famille

Tarifs pour la
Saison entière
Cotisation+Licence
130 €
140 €
150 €
150 €
150 €
80 €
-10 €
-20 €

Contacts : Pierre-Henri COLIN : 06 25 73 59 34 / ussa_athle@yahoo.fr

Le règlement par chèque est à libeller à l’ordre de : U.S.S.A.
Pièces à fournir lors de l’inscription :
La carte USSA avec la vignette à jour « 2018/2019 ».
n° de la carte : ………………………………
Nouvelle inscription : certificat médical pour la «Non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition».
Renouvellement : attestation médicale à remettre à la section

Autorisation Parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e)
(père, mère, tuteur) autorise mon fils, ma fille
à pratiquer l’athlétisme au sein de l’association. J’autorise les entraîneurs ou les responsables du club à faire
pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale en cas d’urgence.
(Rayer en cas de refus)
J’autorise les entraîneurs ou les responsables du club à transporter mon enfant dans leurs véhicules lors des
déplacements pour les compétitions.
(Rayer en cas de refus)
J’autorise les responsables de l’USSA à utiliser et diffuser son image dans le seul but de promouvoir gracieusement
les activités de l’association.
(Rayer en cas de refus)

En cas d’absence imprévue des entraîneurs, l’entraînement sera annulé. Assurez-vous de la
présence des entraîneurs avant de laisser vos enfants sur les lieux de l’entraînement.
Date et Signature des parents ou tuteurs (Obligatoire pour les mineurs) :

