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Vous avez choisi de vous inscrire, ou d’inscrire votre enfant à la section athlétisme du SPAC 
et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. 
 
Afin de rendre votre adhésion opérationnelle au plus tôt, nous vous invitons à nous 
retourner le dossier d’inscription dûment rempli par vos soins. 
 
Pour être recevable, le dossier doit être complet et comprendre les éléments ci-joints :  
 
 

  LE FORMULAIRE D’ADHESION (n’oubliez pas de le signer et éventuellement de cocher les dispositions 
particulières ; Page 2) 

  L’AUTORISATION PARENTALE (uniquement pour les mineurs ; Page 3) 
 LA FICHE MEDICALE et le certificat médical si nécessaire (Page 4) 
 LA FICHE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE (complétée et signée ; Page 5) 
 UN CHEQUE DE COTISATION DE 120€, à l’ordre du SPAC 

Pour une même fratrie, le club propose une réduction de 5 € pour la 2ème licence et de 10 € pour la 3ème. 
(Possibilité de payer par chèques vacances ; par échelonnement des paiements... Des aides existent auprès de 
certains organismes, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des dirigeants et entraîneurs)  
 
Pour chaque catégorie d’athlètes, un « entraîneur- référent » sera votre interlocuteur pour 
toutes questions concernant l’organisation des entraînements, des compétitions et plus 
généralement pour tout ce qui concerne la vie du club : 
 

CATEGORIES
ANNEES DE 

NAISSANCE
NOMS DES REFERENTS ADRESSES MAIL TEL

Cadets- Juniors - 

Seniors - Vétérans
2002 et < Philippe Corre philippecorre65@gmail.com 07 68 03 72 65

Minimes 2003 - 2004 Mickaël  Premel-Cabic mpremel@hotmail.fr 06 88 98 72 35
Benjamins 2005 - 2006 Guillaume Girard guillaumegirard167@gmail.com 07 71 85 65 72
Poussins et EA 2007=>2009 Marc Girard mj.girard@wanadoo.fr 06 72 90 20 34

 
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations et vous souhaitons une excellente 
année sportive. 
                                                                                                                                 

 
Le Président, 
Philippe Corre 
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FORMULAIRE D’ADHESION 

Nom* :        Prénom* :             Sexe* : 

Date de naissance* :    Nationalité* :  

Adresse* :  

Code Postal* :                                                Ville* :  

N° de téléphone 1* :                      N° de téléphone 2 : 

Adresse mail 1*:                                                                         

Adresse mail 2:                                                                        

Numéro de licence (si licencié la saison précédente):  

*champs obligatoires 

Droit à l'image :  

Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion de ses activités, à l'exclusion de toute 

utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France. 

          Si vous ne souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre (l'absence de réponse vaut acceptation) 

 

Loi Informatique et libertés (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 logiciel « 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 

avéré, aux données le concernant, ainsi que de son droit de s'opposer au traitement et/ou à la publication des données pour des 

motifs légitimes. A cet effet, il suffit d'adresser un courrier électronique à l’adresse suivante : cil@athle.fr.  

 
Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs  des catégories cadets et plus : 
(ne concerne pas les catégories EA-PO-BE-MI) 
 
Conformément à l'article R.23-45 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. Le soussigné s'engage à 

respecter les statuts et règlements de la Fédération Française d'Athlétisme et ceux de la Fédération Internationale d'Athlétisme. 

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

 

mailto:cil@athle.fr
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AUTORISATION PARENTALE 

(Pour les athlètes mineurs) 

 

 Je soussigné(e),  Nom :……………………………..……………  Prénom :………………………………………..…….. 

Père, Mère, Tuteur (Rayez les mentions inutiles) 

De l’enfant ;  Nom : …………………………………….……..  Prénom : …………………………………………..….… 

Né(e) le ………………………………...….à …………………………….…………. 

 Domicilié(e) 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

…………………...………………………………………………………………………… 

 

Autorise  mon  enfant  à  pratiquer  l’athlétisme en participant aux  entraînements  et  aux compétitions  sous  

les  couleurs  du Saint Pol Athletic Club (SPAC) pour la saison 2017-2018, à prendre le car ou tout autre type 

de  transport  au  cours  des  compétitions.   

 

Autorise  également  le  club  à  prendre  toute  décision  de  soins,  d’hospitalisation ou d’intervention 

chirurgicale en cas de nécessité constatée par  le médecin, et ce dans l’impossibilité de me joindre.        

      

  Emmènerai mon enfant au club house et viendrai le chercher après l’entraînement au club house  

 Et/ou 

  Autorise mon enfant à venir et quitter seul l’entraînement  

 

Fait à : _________________________ 

  

Le      : _________________________  

Signature du responsable légal : 
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FICHE MEDICALE 

 

- Pour les nouveaux adhérents au SPAC : un certificat médical (datant de moins de 6 mois) et 

mentionnant impérativement la mention « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 

entraînement et en compétition. »  
 
- En cas de renouvellement de votre licence : Pour votre prochaine saison une nouvelle disposition 

vient d'être mise en place par le Ministère en charge des sports afin de faciliter le renouvellement 

de votre licence et, sous certaines conditions, ne pas avoir à présenter un nouveau certificat médical 

lors du renouvellement de votre Licence.  

 

Si vous renseignez le questionnaire de santé disponible sur votre "Espace licencié" et si vous 

répondez « OUI » à une seule de ces questions, vous devrez présenter au club un certificat médical 

datant de moins de 6 mois au 1er septembre 2017 pour que nous puissions renouveler votre 

licence.  

 

Si vous répondez « NON » à toutes les questions, vous pouvez être dispensé de présentation d'un 

nouveau certificat médical. 
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ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 

La Fédération Française d'Athlétisme, par l'intermédiaire de GENERALI, assureur, garantit la responsabilité civile du club 

et du licencié, Il s’agit d’une assurance individuelle « accident de base et assistance », couvrant les dommages corporels 

auxquels peut  exposer la pratique de l'athlétisme et est incluse dans le prix de la licence (voir garanties sur le site de la 

FFA). 

Toutefois, si l’athlète souhaite une extension de ces garanties,  le SPAC propose une assurance complémentaire 

facultative auprès de la compagnie AXA). Elle offre des extensions de garantie en cas notamment de dommages 

corporels, les tarifs varient selon les options. 

 

 Le licencié ne souhaite pas souscrire à l’assurance complémentaire Axa et se contente de l’assurance 

de base FFA (incluse dans le prix de la licence). 

 Le licencié souhaite souscrire à l’assurance complémentaire Axa en plus de l’assurance de base FFA 

(les tarifs varient selon les options.). 

Signature du Licencié (des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur) : 

 


