US-TOUCY-CHARBUY ATHLETISME
ECOLE D'ATHLETISME DE TOUCY
Fiche d'inscription Saison 2015-2016
IDENTITE DE L'ATHLETE
NOM : ….......................................................... PRENOM : …..........................................................
DATE DE NAISSANCE : …../...../.................
TEL : …........................................................... PORTABLE : ….......................................................
ADRESSE POSTALE : …..................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL : …..............................................................@........................................................
Nom des parents si différents de l'enfant : …......................................................................................
…..........................................................................................................................................................

QUESTION IMPORTANTE :
- A- Mon enfant fera de l’athlétisme sans participer aux cross et compétitions.
- B -Mon enfant fera de l'athlétisme en participant aux cross et compétitions.
Rayer la mention inutile.

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné ….........................................................................................
- Autorise les responsables de la section à porter secours et faire donner les premiers soins
(en cas de besoin) par des personnes compétentes (notamment une hospitalisation en urgence).
Fait à ........................ , le ....../......./...... Lu et approuvé, (signature)

T.S.V.P.---------->

PIECES A FOURNIR DANS UNE ENVELOPPE :
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Fiche d'inscription (ci-dessus)
Photocopie de l'assurance scolaire

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition.
Chèque de cotisation de 85 euros (ordre Us Toucy-Charbuy) comprenant le maillot du club
Possibilité de règlement en deux fois, (2 chèques datés à la date de l'inscription avec au verso, les dates d'encaissements souhaitées)

Pour nous aider à gérer l'activité Ecole d'Athlétisme
1- Je m'inscris ou Inscris mon enfant: de ce fait, je m'engage à apporter mon aide au club au mois
une fois dans la saison, lorsque ce dernier le sollicite (et ce lors des événements divers que le club
organise ou auxquels il participe).
Ces actions peuvent être par exemple: accompagner les athlètes lors d'une compétition (avec l'aide
d'un dirigeant du club), aider un jury, aider à la préparation d'une rencontre d'école d'athlétisme,
tenir une buvette,...
2 – Je renseigne totalement la feuille d'inscription, toutes les informations sont importantes.
A quoi sert la rubrique « QUESTION IMPORTANTE » ?
Elle permet à l'entraineur de fournir les bonnes informations aux bons athlètes. Elle permet au
secrétaire du club de gérer correctement les inscriptions aux cross et compétitions.
3- Je remets tous les documents demandés en une seule fois et dans une enveloppe à l'intention du
secrétaire du club.

Pour nous aider à accompagner vos enfants aux cross et compétitions
Dès lors que l’option B est cochée, votre enfant est inscrit aux cross et compétitions. les
inscriptions aux cross et compétitions sont effectuées directement par le club.
Pour les cross, il doit être muni de 4 épingles à nourrice et de son tee-shirt de club. Le point
d'accueil des enfants se situe généralement proche de la ligne de départ.

Les cross et compétitions
●

Cross de Yonne républicaine – Auxerre

● Cross départemental
●

Cross de Noël.

●

Compétition Ecole d'Athlétisme à Charbuy ou a Toucy.

●

Compétition 1000 Mètres

CONTACTS :
Président :
Brice DELMOTTE
@ : brice@ecodomaine.org
Tel : 06.19.44.78.98

Secrétaire :
Pascaline CHEVALLIER
@ : pascalinechevallier89@laposte.net
Tel : 06.29.59.04.57

Vice-Présidente :
Valérie MARTIN
@ : vmartinchassy89@yahoo.fr
Tel : 06 30 04 09 04

Trésorière
Frédérique EURY :
@ : frederique.eury@gmail.com
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