
 

 

En sollicitant une licence compé00on à l’U.S.P.A., je m’engage à par0ciper aux compé00ons officielles et à respecter tous 
les règlements de l’athlé0sme du club et de la fédéra0on. ( cf site du club). 

⬜  1
er 

adhésion ⬜  Renouvellement de la saison dernière   ⬜ Muta0on (venue d’un autre club) 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
TYPE DE LICENCE  ⬜  Compé00on (Eveil athlé, poussin, benjamin, minime et spécialités)    

⬜  Athlé santé loisirs, athlé fit   ⬜   Running / Marche nordique   ⬜  Baby 

COORDONNEES DE L’ATHLETE : 

COORDONNEES DES PARENTS (pour les mineurs) : 

       
Pour les mineurs : Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs : à remplir obligatoirement 
Conformément à l’ar0cle R.232-45 du Code du sport, dans le cadre de la luVe contre le dopage, je soussigné, en ma qualité de père, 
mère, responsable légal(rayer la men0on inu0le) de l’enfant, ___________________________ autorise la réalisa0on de prélèvement 
nécessitant une technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 

Pour toutes les personnes : 
Droit à d’image : Le soussigné autorise le club à u0liser son image sur tout support des0né à la promo0on des ac0vités du club, à 
l’exclusion de toute u0lisa0on à 0tre commercial. CeVe autorisa0on est donnée à 0tre 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 l’accepta0on). 

Loi informaBque et liberté : (Loi du 6 Janvier 1978) : Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rec0fica0on aux informa0ons portées 
sur sa fiche individuelle. Ces informa0ons sont des0nées à la FFA et peuvent être cédées à des partenaires commerciaux. 
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cochez la case ci-contre : ⬜  (l’absence de réponse vaut l’accepta0on). 
 
Fait à :     Le :    Signature du licencié (ou parent si mineur) : 

UNION SPORTIVE LE PONTET ATHLÉTISME 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023

Réservé au club   N° de licence : __________________   Dossier validé par : ______________ 

Montant payé : ________ €        Le : __________________ 

Par : ⬜  Espèces _______ ⬜  Chèque loisirs___________ ⬜  Chèques : nombre de chèques : _____ 
 Nom sur les chèques :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MENTIONS LÉGALES

NOM : __________________________________ Prénom : ______________________ 
 
Date de naissance : ______/______/________ Nationalité : ______________         Sexe : H / F 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : _____________   Ville : ____________________ 
 
Portable (athlète) : _________________________ 
 
E-MAIL OBLIGATOIRE : __________________________________________________________________________ 

(Lors de l’enregistrement de la licence vous recevrez un mail de la FFA. Il faudra cliquer sur le lien pour accéder au compte personnel 
et cocher la case concernant les assurances.

Mère (Prénom NOM) : _____________________________  Portable : ______________________ 
 
Père (Prénom NOM:   ______________________________  Portable : ______________________



 

Coordonnées club : 0635663616 / uspontet.athle@gmail.com / h^ps://www.uslepontetathleBsme.com

ÉCOLE D’ATHLÉTISME ( - de 16 ans)
Catégories Naissance Tarifs Créneaux

Baby athlé (U7) 2017-2018 150 € Samedi 10h30-11h30

Eveil athlé (U10) 2014-2015-2016 1ère adhésion 
200€ 

Renouvellement 
185€ 

Remise 10€ pour les Pontétiens

Mercredi 14h-16h

Poussin (U12) 2012 et 2013 Mercredi 16h-18h

Benjamin (U14) 2010 et 2011
Mardi et vendredi 

18h-20h

Minime (U16) 2008 et 2009 Mardi 18h-20h et Samedi 10h-12h

ATHLÉTISME EN COMPÉTITION (Spécialités + de 16 ans)
Spécialités Tarifs Créneaux

Sprint / Haies
1ère adhésion 

200€ 

Renouvellement 
185€ 

Remise 10€ pour Pontétiens

Lundi, mardi et jeudi 18h-20h

Demi-fond Mardi et vendredi 19h00-20h15 
Mercredi 18h-19h30

Lancers Lundi, mercredi et jeudi 18h-20h

Sauts Lundi, mardi et jeudi 18h-20h

Épreuves combinées Lundi, mercredi et vendredi 18h-20h

ATHLÉTISME HORS COMPÉTITION (Pratiques + de 16 ans)
Pratiques Tarifs Créneaux

Running / Hors stade
1ère adhésion et renouvellement 

100€

Mardi et vendredi 19h00-20h15 
Mercredi 18h-19h30

Marche nordique
Lundi après-midi. Mercredi 18h-20h 

Samedi matin sortie nature

Athlé Fit 1ère adhésion et renouvellement 
150€

Mercredi 18h-19h

Athlé santé loisirs Samedi 10h30-11h30

PIECES A FOURNIR (AVEC LA FEUILLE D’INSCRIPTION REMPLIE)

Mineurs Majeurs

Que ce soit pour une 1ère adhésion ou un renouvellement, le cer0ficat 
médical n'est plus obligatoire. Si besoin, il doit dater de moins de 6 mois 

avec la men0on « pra0que de l'athlé0sme en compé00on ». Sauf pour les 
baby athlé, men0on « athlé0sme » uniquement. 

Il est donc possible de fournir uniquement le nouveau ques0onnaire de 
santé (à la place d’un cer0ficat médical) 

Pour une 1ère adhésion, le cer0ficat médical reste obligatoire.  
  

Pour l'athlé0sme en compé00on, men0on « pra0que de l'athlé0sme en 
compé00on ». 

Pour les pra0ques hors compé00on men0on « pra0que de l’athlé0sme" 

Pour un renouvellement, si le cer0ficat médical a moins de 3 ans, il faut fournir 
le ques0onnaire de santé

Paiement Espèces (en une fois), chèque ordre USPA (jusqu’à *3 accepté jusqu’en Décembre, encaissement le 15 du mois), chèques ANCV, carte 
temps libre CAF (domicilié au Pontet), virement bancaire

TARIF DES LICENCES ET HORAIRES 
UNION SPORTIVE LE PONTET ATHLETISME SAISON 2022-2023

mailto:uspontet.athle@gmail.com
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