
 
  

  

              

              

    

 

   

 
 
      

           NOUVELLE LICENCE   Comment avez-vous connu le club?   

        ……………………………………   

   RENOUVELLEMENT 

 
N° de licence ………………………. 

     Eveil Athlé                 Compétition    

                    Athlé Running   Athlé Santé 

                 

ATHLETE 

   NOM : 

 

…………………………. 

 PRENOM : 

 

                     …………………………………. Sexe : H         F  

  Date de naissance :       /         /     Email (1) :    

  Adresse :             

   Code Postal :       Tél domicile :              
  
  

    Ville :       Tél portable :          
  
  

         

     Pour les athlètes mineurs : 

  

  NOM - Prénom du responsable légal : 

  
  

  Adresse * :                                           Email *:             

   Code Postal :       Tél domicile * :                  

    Ville :       Tél portable * :          
  
  

 (1) Rubrique obligatoire !  La fédération enverra, exclusivement,  par courriel, un récépissé à chaque athlète.  

   * Ne compléter cette rubrique que si différente de celle de l’athlète.             

                      

Profession de l’athlète : ………………………………………….; ou  

 

Parents/Tuteurs : Père :………………….……… Mère……………………………. 

               

Règlement du Club :  

  L'athlète, et son représentant légal, si mineur, déclarent avoir lu et accepté le règlement du club.   

                 

Signature de l'athlète :   Signature de son représentant légal :      

                 

            

Attention : Votre licence 2017-2018 s’arrête au 31 août 2018. Vous devez donc obligatoirement la 

renouveler afin d’être assuré(e) dès le 1er septembre, pour les entraînements et les premières compétitions. 

 

Tel 07.71.21.13.90 
- Messagerie : 
Cap.saumur@wanadoo.fr 
- Site internet 
www.uam-athle.com  
 
cap.saumur@wanadoo.fr 
- Site internet : 
www.caps49.athle.com 
 

  



 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

NOUVELLE LICENCE 

Certificat Médical (daté de moins de 6 mois) 

pris en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport 

(Licences : Athlé Compétition, Athlé Running, Athlé Santé/MN, Eveil Athlé) 

                 

Je soussigné, Docteur :________________________________________________________   

                

Demeurant à :_______________________________________________________________   

                

Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Melle :___________________________________   

                 

Né(e) le : ____ / ____ / ____ Demeurant à : ______________________________________    

                

    Et n’avoir pas constaté, à ce jour, à l’examen clinique, de contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en 

compétition. 

    Je l’informe de l’obligation de déposer auprès de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) 

    une déclaration d’usage ou une demande 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 :     

                 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE :  

Questionnaire de santé validé sur internet oui(pas de certificat à fournir)   non (fournir un certificat)   

               

"Tarif Saison 2018/2019 – MONTREUIL-BELLAY "      

 Catégories             

   

107€(inclus tee-

shirt club) 

97€ 

renouvellement 

licence 

 Juniors 2000-2001 97€ 

 Poussins 2009-2008  Espoirs 1997-1998-1999 

109€(ou 172€ avec 

stretching, PPG 

 Benjamins 2007 -2006  Seniors / Masters 1996 et avant 

109€(ou 167€ avec 

stretching et PPG) 

 Minimes 2005-2004  Athlé Running 1996 et avant 

97€(155 avec 

stretching et PPG) 

 Cadets 2003-2002 97€  Athlé Santé        155€ 

Possibilité de régler avec 3 chèques  (dates d’encaissement : oct. 2018 ; nov. 2018 et  janv. 2019)   

Un parrainage : bon d’achat de 15€  pour tout athlète amenant un nouveau licencié minime - cadet ou junior  

Pour les lycéens : Pass culture sport (aide de la région (16€) 

 

                                                    Autorisation parentale - 

                 Autorisation  d’hospitalisation - de soins - d’opération - d’anesthésie  

                                                                            (en cas d’impossibilité pour joindre la famille) 

  

  Je soussigné(e)…….....................…………………...........…représentant légal  de l'enfant : 

 

 

 NOM ………….……………………………………..… Prénom ……………….………………………..., 

 

-  l’autorise à : 1°) Pratiquer l’athlétisme au sein du Club d’Athlétisme du Pays Saumurois. 

                          2°) Participer aux déplacements du Club en voitures particulières et/ou en transports en commun.  

 

- autorise, le responsable du C.A.P.S.  présent sur le lieu de la manifestation à prendre toutes mesures utiles pour 

le transport, ou pour tous soins et/ou interventions chirurgicales et anesthésies qui s'avéreraient nécessaires. 

                                                

                      Fait à ………………………..., le …………………… 

                                                                                                                 Signature : 



 


