
 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
Saison 2020-2021 

  A partir de Cadet : 

 Renouvellement    N° Licence : ............................   Running  

 Nouvelle adhésion    Mutation*      Compétition 

            Encadrement / Juge** 

 

COORDONNEES 

 

Nom du licencié : .................................................... Prénom : .................................................... 

Date de Naissance : .................................. Sexe : F / M  Nationalité : ................................... 

Adresse : 

..................................................................................................................................................... 

Code Postal : .....................................  Ville : ..................................................................... 

N° Téléphone Domicile / Athlète (à partir de Cadet) : ................................................................ 

N° Téléphone Père : ............................................  N° Téléphone Mère : .................................... 

Adresse email obligatoire, TRES LISIBLE SVP (vie du club et convocations) : 

Email Mère : ................................................................................................................................ 

Email Père : ................................................................................................................................ 

Email Athlète (à partir de Cadet) : .............................................................................................. 

PIECES A JOINDRE 

 Chèque de 160 € pour les anciens licenciés – chèque de 170 € pour les nouveaux 

 (comprenant le survêtement, cotisation club et parts fédérales...) à l’ordre de « LFA Chamalières ». 

Possibilité de paiement en 3 fractions sur demande (transmettre 3 chèques datés à l’inscription).  
 

  Certificat médical datant de moins de 6 mois portant la mention précise : « Pas de  contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme y compris  en compétition » ou copie du questionnaire santé de la FFA 

 Une copie recto /verso de la carte d’identité (pour les nouveaux licenciés) 

 Une photo d’identité ou photocopie (trombinoscope par catégorie) 

√ Réduction de moitié de la 3ème licence la moins chère pour 3 personnes de la même famille  

NE PAS REMPLIR-Merci 
 

Payé : 
 Chèque 
N° Chèque : ......................... 
Date : .................................. 

CM date : ............................ 

Catégorie : .......................... 

FFA : ................................... 

 Tenue club donnée 

L’athlétisme est un sport de 
pratique et de compétition. 

 
Votre motivation à vous 

entraîner et de concourir très 
régulièrement est 

importante. 
Votre inscription représente 

un engagement de fédérer au 
club des Flammes. 



RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Indications santé (maladies ex : Asthme, allergie...) : ...................................................................................... 

 

AUTORISATIONS en cochant les cases 

 

Je soussigné (e) ................................................................................................................................................. 

Représentant légal de mon fils / ma fille ......................................................................................................... 

 J’autorise à mon enfant à participer aux entraînements et aux compétitions au sein des Flammes. 

 J’autorise les responsables du club à utiliser les photos ou films pris dans le cadre de l’activité 

athlétique (en action, en groupe) pour toute publication servant à la promotion du club ou à l’information 

sur les activités. Rayer en cas de refus : Site Internet / Presse / Réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

 

 Je m’engage à respecter le protocole sanitaire qui nous sera transmis en début de saison. 

 Je souhaite fédérer au club Les Flammes Athlétiques de Chamalières pour la saison 2020-2021. 

 Je prends acte qu’une période d’essai de 2 séances uniquement est valable pour l’athlète. 

 

 

 Assurances : Je reconnais avoir été informé(e) des garanties de base de l’assurance proposée avec la 

licence FFA) et des possibilités de souscription de garanties forfaitaires complémentaires. Les données 

personnelles restent confidentielles au club (RGPD). Assurance club : MAIF 

 

 

 La demande d’adhésion aux Flammes vaut connaissance et acception de la Charte de vie du club 

valant règlement intérieur (en page 3 du dossier et consultable sur le site internet). 

 Facture acquittée : merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse 

 

Fait à : ........................................................   Le : ................................................... 

 

Signature de l’adhérent (ou d’un parent pour un enfant mineur) précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

L’inscription est prise en compte lors du dépôt de la présente demande accompagnée de toutes les 

pièces nécessaires (pas de transmission partielle).  

Dépôt du dossier : 

- Dans les boîtes aux lettres uniquement (siège social, portail parking, pôle athlé) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Mutations : joindre 2 chèques de la moitié chacun du prix de mutation =) nous consulter 

**Encadrement et Juges : convention d’engagement, prendre contact. 



 

              CHARTE DE VIE AU CLUB – SAISON 2020-2021 

 

 

 

Les Flammes Athlétiques de Chamalières vous souhaitent la bienvenue au club. 

 

L’athlète licencié s’engage à respecter les points suivants pendant toute la saison : 

 

*Tenue vestimentaire pour l’entraînement aux couleurs du club / Matériel : 

 Porter le survêtement lors de ma présence au club et vie club (séances, compétitions, sorties, 

photos, stages...) 

 Porter les couleurs du club en fonction de la météo : Haut ROUGE (t-shirt, sweat, veste de pluie, haut 

survêtement...), Bas NOIR (jogging, survêtement...).  

 Corde à sauter, bouteille d’eau. A partir de Benjamin une paire de chaussure pointe sera demandée 

pour les compétitions. 

 

*En Entraînement, l’athlète s’engage : 

A participer régulièrement aux entraînements en fonction de sa catégorie sur toute la saison. 

A respecter les règles et l’autorité des dirigeants, entraîneurs, juges, athlètes et le matériel. 

A prévenir un dirigeant du club de toutes absences ou retard ou une absence prolongée. 

 

*En compétition, l’athlète s’engage : 

A porter le maillot officiel du club  pour toutes les compétitions ainsi que lors de la remise des prix. 

A participer aux compétitions du club, à 1 cross-country, à 1 compétition de sa catégorie hivernale et 

estivale, pour rapporter des points FFA pour toutes catégories, hors baby. 

Et pour les « Runners », de participer en plus à 2 courses sur route, soit 5 kms /10 kms ou un semi ou 

un marathon. 

 

*Comportement : l’athlète s’engage : 

A avoir un comportement correct et respectueux vis-à-vis de l’entraîneur et des autres athlètes en 

particulier et de toute autre personne côtoyée au cours des entraînements et des compétitions. 

A aider à ranger le matériel après l’entraînement sous la responsabilité de l’entraîneur. 

A participer activement au maintien en bon état et la propreté des locaux et du stade. 

A ne pas quitter les lieux sans en informer son entraîneur et accompagné de son responsable (ou 

autorisation écrite). 

 

*L’aventure chez Les Flammes, l’athlète s’engage : 

A se présenter à l’accueil du Pôle Athlétisme avant et après les séances. 

A participer à l’Assemblée Générale, aux événements du club (vie du club, nos compétitions, La 

Chamaliéroise, nos formations...). 

 

*Les dirigeants, les entraîneurs du club s’engagent à respecter l’athlète, à veiller au bon déroulement 

de l’entraînement et à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.  

 


