FICHE INSCRIPTION ADULTES SAISON 2021 /2022
2 cours sont proposés le mardi et le jeudi de 19h30 à 20h45 au parc FOURMONT à MAULE et des
sorties club le week end.
Pas d’entrainements pendant les vacances scolaires.
Tarif : 140 euros pour l’année
sauf saison 2021/2022 120 Euros et si couple marié ou parrainnage 110 euros.
Chèque ou Virement

(rayer la mention inutile)

Dossier complet (cette feuille, le certificat médical et le règlement) à rendre au premier cours.
NOM :…………………………………………………………………………………………
PRÉNOM :……………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………
……………………
TELEPHONE :………………………………………………………………………………
MAIL :………………………………………………………………………………………
OBJECTIFS POUR LA SAISON :………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
TAILLE : …XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL……………………………………
Tarif T SHIRT : 36 euros

Tarif Coupe Vent : 94 euros

Avez-vous été licencié dans un club d’athlétisme ? Oui / Non
Si Oui : lequel et quand : ……………………………………………………………………
Un Certificat médical de moins de trois mois est obligatoire TOUS LES 3 ANS précisant l’aptitude à
la course à pied même en compétition pour l’inscription éventuelle à des courses durant la saison.
Site de la fédération : FFA-Acteur webservicesffa.athle.fr. (Un numéro de licence et un mot de passe
vous seront demandés pour l’accès au site)
Date du certificat médical ……………………
Nous avons créé des groupes Whatsapp pour le club, merci de nous signaler si vous souhaitez en faire
partie (rayer la mention inutile) :
-

Groupe ASM kikourkan pour les sorties week end et vacances :

-

Groupe ASM Petites annonces pour vendre et/ou acheter ou avoir des renseignements …

oui / non

oui / non
Ces groupes ont des thèmes de discussion définis : ce ne sont pas des groupes de discussion sur
d’autres sujets…et éviter l’envoi de message à des heures tardives !
Règlement intérieur de l’ASM
Toute inscription au club nécessite :

-

Le règlement de la cotisation annuelle de 140 euros pour tous les membres du club en une fois
par chèque et dépôt en octobre ou novembre selon votre choix ou par virement.
(IBAN : FR93 3000 2089 8300 0007 0443 Z48 / BIC : CRLYFRPP)

-

Pour les nouveaux adhérents : De fournir l’original du certificat médical où il est précisé
l’autorisation de la course à pied même en compétition avec votre nom et une date de
moins de trois mois. Ce certificat sera valable pendant trois ans au sein de l’association, mais à
chaque début de saison suivante, il vous sera nécessaire de remplir le questionnaire de santé
de la Fédération Française d’Athlétisme. (FFA)

-

L’obligation d’adhérer à la FFA pour la licence. (montant compris dans la cotisation annuelle)
Pour ceux qui veulent une licence de compétiteur et ceux qui souhaite transférer leur licence
dans notre club : le surplus de cotisation sera à leur charge.

-

Les groupes Whatsapp ont des thèmes spécifiques : nous demandons donc à chacun de les
respecter sans donner d’opinions politiques ou autres… et d’éviter l’envoi de messages à des
heures tardives.

-

Le groupe kikourkan est un moyen de savoir quels sont les membres du club qui réalisent une
sortie running/trail et de se retrouver en dehors de tout entrainement mais la responsabilité du
club ne pourra être engagé.

-

De dater et signer cette attestation d’inscription.

-

Facultatif : Pour ceux qui le souhaitent et pour faciliter la gestion des entrainements afin de
connaitre l’assiduité et les progrès de ces adhérents, il serait souhaitable de s’inscrire sur
l’application STRAVA. (un groupe ASM existe déjà…)

-

Facultatif : De fournir une copie de CNI pour les inscriptions éventuelles à des compétitions.

Les nouveaux adhérents ne pourront commencer les cours qu’avec l’ensemble des documents
demandés.
L’invitation d’une connaissance à un entrainement nécessite l’accord préalable d’un des membres du
bureau de l’association. Cet invité devra se présenter à l’entraineur préalablement : Le club ne pourra
être poursuivi en cas d’accident. Cette invitation ne pourra avoir lieu qu’en début ou en fin d’année
pour éviter de perturber l’entrainement des membres de l’association.
La cotisation annuelle ne peut être remboursée car celle-ci est utilisée pour la cotisation à la fédération
française d’athlétisme ainsi que pour le salaire et les charges de notre entraineur et nous souhaitons lui
assurer un revenu quoiqu’il arrive.
La convivialité et la bonne humeur sont obligatoires…
Je

soussigné

Mme/M………………………………………………………………………confirme

avoir pris connaissance du règlement intérieur et autorise le club ASM à prendre des photos et à
utiliser ces images dans le cadre de l’association (site, Maule contact)
Date : ……………………………………

signature :…………………..…………. :

