
SAISON 2022 / 2023 
INSCRIPTION - ATHLETE 

Dossier complet à remettre auprès de votre entraîneur  
 

  Nouvelle adhésion    Renouvellement : N° licence : |__|__|__|__|__|__|__| 
 

NOM : ____________________________________ PRENOM : ____________________________ 
SEXE :   F    M  DATE DE NAISSANCE : _____/ _____/ ______ 
NATIONALITE :   Française   Autre : ___________________________________________ 

MAIL : ______________________________________________@_________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________ 
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__| VILLE : _________________________________________ 

: |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|  : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|  : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| 

Pour les mineurs, merci de fournir les numéros des 2 parents. 
 

Catégories Date de naissance Cotisation 
Inclus 10€ de tombola AGCV 

 ECOLE ATHLE – U10 (rentrée CP 09/22) 2014→2016 

120 € 

 POUSSINS – U12 2012→2013 

 BENJAMINS – U14 2010→2011 

 MINIMES – U16 2008→2009 

 CADETS – U18 2006→2007 

 JUNIORS – U20 2004→2005 

 ESPOIRS – U23 2001→2003 

 SENIORS 1989→2000 

 MASTERS 1988→AVANT 

 LOISIRS – MARCHE NORDIQUE 2007→AVANT 85 € 
 ENCADRANTS 2007→AVANT 40 € 
 MAILLOT COMPETITION : ECOLE ATHLE et POUSSINS 10€ 
 MAILLOT COMPETITION : BENJAMINS à MASTERS 20€ 

 

 

Mode de Paiement :   Je souhaite une attestation de paiement. 
 
 Chèque n° ________________ du ____/____/_____ Banque : ____________________________________ 

 Tickets CAF : __________________€   Tickets MSA : ______________________€  

 Chèques Vacances : ____________€   Coupons Sports : ___________________€ 

 Pass'Sport : ___________________€  Chèque Sport & Bien être : __________€ 

 E'Pass Jeunes Culture-Sport Pays de Loire : __________€ 

 Chèques Jeunes Collégiens : ____________€  

 Espèces : ___________€ 
   
 Je souhaite régler en 3 fois. Dates d’encaissement : le __/__/__, le __/__/__ et le __/__/__ 

Encaissement dans les 3 mois consécutifs après le dépôt du dossier obligatoirement 
Dernier encaissement avant le 31/12/2022 

 
Chèque n°2 : n°_______________ du ___/___/____ Banque : ________________________________________ 

Chèque n°3 : n°_______________ du ___/___/____ Banque : ________________________________________ 
  



 

 
 
 
DROIT D’IMAGE : J’autorise expressément l’AGCV à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux entraînements et courses, sur 
tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour 
la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
 

 J’accepte l’utilisation de mon image   Je refuse l’utilisation de mon image 
 
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : 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 : dpo@athle.fr 
Par ailleurs, ces données peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 
 

 J’accepte la transmission des informations   Je refuse la transmission des informations 
 

 
ATHLETE MINEUR : AUTORISATION PARENTALE : 
Je soussigné, ________________________________, en ma qualité de père / mère / représentant légal 
(rayer la mention inutile) de l’enfant _____________________________ déclare avoir pris connaissance 
des conditions d'organisation des entraînements, des déplacements et des séjours et autorise : 

o le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de l'enfant, ainsi que 
la sortie d'hôpital après examen et/ou réalisation des soins,  

o un des membres de l'encadrement (dirigeant ou athlète ou autre parent) à transporter mon 
enfant dans son véhicule personnel ou autre moyen de transport. 

 

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 
(rayer la mention inutile) de l’enfant ____________________________________ autorise la réalisation 
de prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 
Je soussigné, __________________________________, en ma qualité de père / mère / représentant légal 
(rayer la mention inutile) de l’enfant ___________________________________ autorise l’hospitalisation 
de mon enfant en cas de nécessité médicale. 
 

Les enfants sont sous la responsabilité du club pendant les créneaux horaires 
d'entraînements. En dehors des horaires prévus pour les catégories encadrées, le club 

décline toute responsabilité. 
 
 

Le soussigné s’engage à respecter les statuts et règlements du club et de la FFA. 
  

Date et signature du Licencié : (des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) 
 

mailto:dpo@athle.fr


 

CERTIFICAT MEDICAL  
ET/OU QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du Code du Sport) 

 
 
 Pour la prise d’une 1ère licence d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale doit attester avoir 
rempli, avec son enfant, le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur et voir son enfant 
dispenser, dans les conditions prévues par le Code du Sport, de présenter un certificat médical. 
 
 Pour le renouvellement de la licence d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale doit attester avoir 
rempli, avec son enfant, le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur disponible dans son 
espace personnel http://www.athle.fr/acteur et voir son enfant dispenser, dans les conditions prévues 
par le Code du Sport, de présenter un certificat médical. 
 
 Dans le cadre d’un renouvellement de licence, et dans les conditions prévues par le Code du Sport, le 
soussigné majeur peut attester avoir rempli le questionnaire de santé sur son espace personnel 
http://www.athle.fr/acteur avec la réponse “non” à l’ensemble des questions ou retourner au club une 
version papier du questionnaire de santé et se voir dispenser de présenter un nouveau certificat médical.  

 
 Pour les licences Athlé Compétition et Athlé Running, pour une nouvelle adhésion ou un 
renouvellement de licence avec un certificat antérieur au 01/09/2019, le soussigné majeur certifie avoir 
produit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de 
l’Athlétisme en compétition datant de moins de 6 mois à la date de prise de la licence. 
 
 Pour les licences Athlé Santé (pas de compétition), pour une nouvelle adhésion ou un renouvellement 
de licence avec un certificat antérieur au 01/09/2019, le soussigné majeur certifie avoir produit un 
certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l’Athlétisme datant de moins 
de 6 mois à la date de prise de la licence. 
 
 Pour les licences Encadrant (pas de compétition), pas de certificat médical ni de questionnaire de santé 
demandé. La pratique sportive dans le cadre de l'AGCV n'est pas autorisée. 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

 Je soussigné, Docteur : ____________________________________________________ 

Certifie que l’examen clinique ce jour de M. / Mme / Melle : ______________________________ 

Né(e) le :   _________________ 

 
Confirme l’absence de contre-indication à la pratique du Sport ou de l’Athlétisme EN 
COMPÉTITION. 
 
Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’agence française de lutte contre le dopage un 
dossier d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en cas d’utilisation, même ponctuelle, 
de produits susceptibles d’entraîner une réaction positive lors d’un contrôle antidopage. 
 
Fait à  , le  ___/ _ /  __ 
 
Cachet et signature du Médecin : 

  

http://www.athle.fr/acteur
http://www.athle.fr/acteur


 

 QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR  
EN VUE DE L'OBTENTION OU DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE 
Egalement disponible sur l'espace personnel de l'athlète  http://www.athle.fr/acteur 

 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est 
préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est 
capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est 
correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.  

 

Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) 
pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y 
a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes 
parents de t'aider.  
Tu es :          une fille □           un garçon □  Ton âge : __ __ ans  

Depuis l'année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?  □ □ 

As-tu été opéré (e) ?  □ □ 

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?  □ □ 

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?  □ □ 

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?  □ □ 

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?  □ □ 

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment 
une séance de sport ?  

□ □ 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?  □ □ 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?  □ □ 

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le coeur qui bat très vite) ?  □ □ 

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour 
longtemps ?  

□ □ 

As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?  □ □ 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 
Te sens-tu très fatigué (e) ?  □ □ 

As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?  □ □ 

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?  □ □ 

Te sens-tu triste ou inquiet ?  □ □ 

Pleures-tu plus souvent ?  □ □ 

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es 
faite cette année ?  

□ □ 

Aujourd'hui 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?  □ □ 

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?  □ □ 

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?  □ □ 

Questions à faire remplir par tes parents 
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du 
cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?  

□ □ 

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?  □ □ 

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, 
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)  

□ □ 

 

Je soussigné, _______________________, représentant légal de l'enfant : ________________________ 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à la FFA pour 
la saison 2022/2023. J'atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 

Fait à   , le  /  /     
Signature : 
 

http://www.athle.fr/acteur


 

 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
QUESTIONNAIRE DE SANTE “ QS-SPORT ” 

Egalement disponible sur votre espace personnel http://www.athle.fr/acteur 
 

Ce questionnaire de santé, destiné aux personnes majeures, permet de savoir si vous devez fournir un 
certificat médical pour renouveler votre licence sportive. Au minimum, la présentation d’un certificat 
médical sera exigée tous les trois ans. 
 

Durant les douze derniers mois :  OUI NON 

1 Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque 
ou inexpliquée ?  

□ □ 

2 Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ?  

□ □ 

3 Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  □ □ 

4 Avez-vous eu une perte de connaissance ?  □ □ 

5 Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de 
santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?  

□ □ 

6 Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors 
contraception et désensibilisation aux allergies) ?  

□ □ 

 

A ce jour :  OUI NON 

7 Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, 
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?  

□ □ 

8 Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  □ □ 

9 Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 
sportive ?  

□ □ 

 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : vous devez fournir un certificat médical 
d’absence de contre-indication pour renouveler votre Licence. Consultez un médecin et présentez-lui ce 
questionnaire renseigné. 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : vous n’avez pas de certificat médical à fournir. 
Simplement attestez, en remplissant ce questionnaire sur votre espace personnel en ligne ou en 
retournant une version papier au Club, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de 
renouvellement de la licence. 
 

 
 
Je soussigné,  Nom : _________________________ Prénom : ____________________________ 

 Licence n° _____________________ 
- atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à sa demande de licence à la 

FFA pour la saison 2022/2023. 
- atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 

 
Fait à   , le  /  /    

 
Signature : 
 

http://www.athle.fr/acteur

