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Union Sportive et Culturelle de Saucats 
Section Athlétisme 

 
Cher(s) athlètes, 
 

Chaque adhèrent à la section Athlétisme de l’USCS est tenu de souscrire chaque année auprès de son 
club en vue de l’obtention d’une licence. Celle-ci permettant outre de disputer des championnats, d’être couvert 
par une assurance sportive pour la pratique de son sport sur le stade d’entraînement, mais aussi sur n’importe 
quel stade où sont programmés des épreuves sous le contrôle de la F.F.A. 

 
Sur le prix des licences (différentes suivants les catégories), votre club vous demande un supplément 

comprenant la cotisation au Club Omnisport de l’USCS et la cotisation du club, permettant 
- l’achat de matériel 
- le financement des déplacements de certains entraineurs ou des athlètes 
- le financement d'une partie des salaires (Une salariée en 2015-2016) 
- la formation de vos entraineurs, juges et dirigeants, 

 nécessaires au bon fonctionnement de la section. 
 
POUR OBTENIR UNE LICENCE, IL FAUT :  
 
- La fiche d’inscription complétée avec une autorisation parentale pour les moins de 18 ans. 
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition (Articles L 231-2 et L 231-
2-2 du Code du Sport) 
 

� Pour les Licences Athlé Compétition, Athlé Découverte (à partir de la catégorie Eveil Athlétique) et Athlé Running, 
le soussigné certifie avoir produit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition datant de moins de six mois à la date de prise de la Licence.  
 

� Pour les Licences Athlé Découverte (pour la catégorie Baby Athlé (Pitchoun) uniquement), le soussigné certifie 
avoir produit un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme datant de moins de six mois à la 
date de prise de la Licence.  
-Régler la licence après trois semaines d’essai (possibilité de payer en plusieurs fois – maximum de 4 
règlements consécutifs) : chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’USCS Athlétisme  
 

DENOMINATION 
FFA 

CATEGORIES 
ANNEE DE 

NAISSANCE 
TARIFS 

DENOMINATION 
FFA 

CATEGORIES 
ANNEE DE 

NAISSANCE
TARIFS

ATHLE RUNNING LOISIR (LOI) 1998 et avant 90 €
ATHLE COMPETITION

MINIMES(M) 2001 - 2002 110 €

ATHLE ENCADREMENT DIRIGEANT 2002 et avant 50 € BENJAMINS (B) 2003 - 2004 110 €

ATHLE COMPETITION 

VETERANS (V) 1976 et avant 130 €

ATHLE DECOUVERTE

POUSSINS (PO) 2005 - 2006 90 €

SENIORS (S) 1977 à 1993 130 € EVEIL 
ATHLETIQUE (EA) 2007 -2009  90 € 

ESPOIRS (E) 1994 à 1996 130€ PITCHOUN 2012 - 2010 90 €

JUNIORS (J 1997 - 1998 130 €  
CADETS(C) 1999 - 2000 130 €

 
 Possibilité de délivrer une attestation pour les comités d’entreprises. (Une fois l’obtention des différents 

documents par le club) 
 Chèques vacances et Coupons Sport acceptés 
 A partir de trois licences dans la même famille, réduction de 20% 

 
Sportivement vôtre. 

       Le Bureau. 
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Les horaires et les jours d’entraînements 

 
 

Jour Horaires Les catégories  

Mardi 18h45-20h30 CJESV Loisirs  

Mercredi 

14h30-15h30 Sport Adapté (GALA)**  

16h30-17h45 Pitchoun*  

18h00-19h45 BMCJESV Loisirs  

Jeudi 18H45-20H30 CJESV Loisirs  

Vendredi 18h30-20h00 BMCJESV Loisirs  

Samedi 
10h30-12h15 EA/PO  

10h30-12h15 BMCJESV / Loisirs  

 
EA : Eveil Athlétique  PO : Poussins  B : Benjamins M : Minimes C : Cadets 
J : Juniors E : Espoirs  S : Seniors V : Vétérans 
 
Un planning des entrainements sera à votre disposition au stade et/ou vous sera transmis par mail pour les 
jeunes catégories. 
 
* 18 places maximum. 
 
** 1er et troisième mercredi de chaque mois 
 
Possibilité de faire des plans d’entraînements et ce en fonction de vos objectifs à partir de juniors jusqu’à 
vétérans.  
 
A ces jours et horaires peuvent se rajouter des sorties diverses (footing, sortie vélo…) essentiellement le 
dimanche ou des activités comme la marche nordique. 
 
Existence d’une section handisport, sport adapté. 
 

Si vous désirez plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous voir ou à nous appeler 
 
HENRY Marie-Christine : Responsable section Pitchoun, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, 
Seniors, Vétérans et loisirs, sport adapté et Handisport 
Présidente de l’USCS Athlétisme 
Entraineur 2 degré -12 ans -16 ans / Certificat de qualification handisport (module A) / Dirigeante diplômée 
05.56.72.49.45 / 06.82.95.15.11 / m.c.henry@wanadoo.fr -Appel uniquement le soir 
 
Pour les entraînements, il faudra obligatoirement : 
 Un survêtement (quelque soit le temps)     
 Un short ou collant ou cycliste 
 Des baskets uniquement pour le sport  
 Une casquette en cas de grosse chaleur 
 Une bouteille d’eau 
 Éventuellement une paire de pointes (voir avec les responsables) 

Si le temps est pluvieux 
 Un kway 
 Des affaires de rechange. 

 
Pour les compétitions : Un tee-shirt vendu au club (10€) 
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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2015/ 2016 
N° DE LICENCE : ..................... 

 

Type de Licence : (Cocher la licence choisie) 
 Athlé Compétition      Athlé Découverte      Athlé Running      Athlé Encadrement 

 
NOM :…………………………………………Prénom :……………..……………………………… 
 

Né(e) le :………………………………………Nationalité(*) :……………………………………… 
(*) Si vous êtes de nationalité étrangère, veuillez nous fournir une photocopie de votre carte de séjour ou Passeport. Si vous avez 
réalisé une performance de niveau équivalent ou supérieur à IB dans les 12 derniers mois vous devez obligatoirement le signaler afin 
que la FFA puisse formuler une demande d'autorisation auprès de la fédération du pays d'origine 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) :……………………………………/……………………………………………… 
Titulaire :    ……………………………………/……………………………………………… 
Portable(s) :……………………………………/……………………………………………… 
Titulaire :    ……………………………………/……………………………………………… 
Portable Athlète  :…………………………………… 
 

E-mail** : …………………………………………………………………………………………. 
E-mail** Athlète: ……………………………………………………………………………………. 
 

J’autorise la diffusion de mon adresse email au sein du club     OUI  NON 
J’autorise la diffusion de mon adresse email auprès de nos différents partenaires   OUI  NON 
 

** Merci de bien vouloir remplir ces données, ceci nous permet de communiquer avec vous sans imprimer du papier 
inutilement et ceci vous permettra aussi de recevoir votre licence. 
 

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, je, soussigné, 
……………………………………………………………………………………, en ma qualité de (père, mère, 
représentant légal), autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement 
de sang. 
 

Profession (facultatif) 
Père……………………………………………… / Mère ……………………………………………………… 
Athlète : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Particularité médicale (port de lunettes, lentilles, asthme, allergie… etc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Autres particularités (ex parents divorcés, séparés…) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres sports pratiqués (jours et horaires – cours de sport compris) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Attestation comité d’entreprise      � OUI �  NON 
Chèques vacances /  Coupon Sport     � OUI �  NON 
 

RESERVE AU CLUB 
DATE CERTIFICAT MEDICAL:  
 
REGLEMENT � CHEQUE � LIQUIDE � ANCV / COUPON SPORT  
ATTESTATION CE   : � 
* 
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Assurances (Articles L 321-1, L 321-4, L 321-5, L321-6 du Code du Sport) 
La Fédération Française d’Athlétisme propose, par l’intermédiaire de GENERALI, assureur :  
� aux Clubs : une assurance Responsabilité Civile garantissant la responsabilité du Club et du Licencié au prix de 0,28 € 
TTC (inclus dans le coût de la licence). Un Club peut refuser le bénéfice de cette assurance proposée par la fédération, il 
doit alors fournir une attestation d’assurance prouvant qu’il répond aux obligations de la loi (Article L321-1 du Code du 
Sport).  
� aux Licenciés : une assurance Individuelle Accident de base et Assistance, couvrant les dommages corporels auxquels 
peut les exposer la pratique de l’Athlétisme, au prix de : 0,82 € TTC (inclus dans le coût de la licence).  
(L’absence de réponse vaut acceptation)  
 

  � J'accepte l'assurance Individuelle Accident et Assistance proposée 
 � Je refuse l’assurance Individuelle Accident et Assistance proposée et reconnais avoir été informé des 

risques encourus pouvant porter atteinte à mon intégrité physique lors de la pratique de l’Athlétisme. 
Le soussigné déclare expressément avoir pris connaissance des dispositions relatives à l’assurance exposées ci-dessus et 
des garanties optionnelles proposées (options 1 et 2) complémentaires (consultables entre autres sur le site www.athle.fr 
rubrique Assurances)  
Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d’Athlétisme et ceux de la 
Fédération Internationale d’Athlétisme.  

 

En complément de l’Assurance individuelle Accident de Base et Assistance, deux options complémentaires sont  
possibles ‘options 1 et 2), à la charge du licencié (cf. fichier annexe) 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les athlètes mineurs) 
 

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………………………… 
Agissant en tant que père, mère, tuteur (1), de…………………………………………………………………..  
Autorise mon enfant, à adhérer à la section Athlétisme de l’USCS ainsi qu’au club Omnisport, à participer aux 
entraînements et animations proposés par l’USCS section Athlétisme et aux compétitions ou animations FFA 
programmées tout au long de l’année.        (1)Rayer la mention inutile 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES (LOI DU 6 JANVIER 1978) : 
 

Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées 
informatiquement par le Club ainsi que par la FFA. Ces données seront stockées sur le SI-FFA et pourront être publiées 
sur le site internet de la FFA (fiche athlète). Le soussigné est informé de son droit d’accès, de communication et de 
rectification, en cas d’inexactitude avérée, sur les données le concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement 
et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à 
l’adresse suivante : cil@athle.fr Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux.  
� Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptation)  
 

DROIT A L’IMAGE 
 

Le soussigné autorise le Club « USC SAUCATAISE Section Athlétisme » à utiliser son image sur tout support destiné à 
la promotion des activités du Club, à l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. A savoir :  
 

- Pages web réalisées pour le site : http://uscsaucataise.fr.nf/       OUI   NON 
- Réseaux sociaux réalisés pour le site : https://www.facebook.com/athletisme.uscs   OUI   NON 
- Exposition éventuelle dans le cadre des activités du club (Forum, colloques…)    OUI   NON 
- Publications éventuelles à des fins de communication ou par la presse.     OUI   NON 
 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de 
l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 
 

Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.  
  � Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptation) 
 

Le soussigné s'engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d'Athlétisme et ceux de la 
Fédération Internationale d'Athlétisme. 
 

Signature précédée de la mention manuscrite  
“ Lu et approuvé, bon pour accord ” 

Fait à …………….., le ……../………/ 20.... 


